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dossier

Gouvernance de l’eau et territoires
Cohérence hydrographique du territoire, pertinence des enjeux liés à l’eau, 

appropriation par tous les acteurs locaux et les partenaires institutionnels, présence 

d’un porteur de projet fédérateur et d’un leader clairement identifi é et motivé, mise 

en œuvre d’une animation active le plus en amont possible : ce sont les facteurs 

clés de réussite de la gestion territoriale de l’eau. Ce dossier en présente les outils, 

quelques exemples de gestion intégrée sur le bassin Adour-Garonne et différents types 

d’organisation en termes d’intercommunalité de l’eau.

Dossier coordonné par Jean-Yves Boga
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éditorial

Marc Abadie
Directeur général de l’Agence

a politique de l’eau dans le bassin Adour-Garonne place la gestion des 

milieux aquatiques au cœur de l’aménagement et du développement 

des territoires. L’intégration des questions liées à l’eau dans les projets 

d’urbanisme l’illustre parfaitement, comme le SDAGE le prévoit.

Il s’agit pour notre Agence d’accompagner les politiques portées par 
les acteurs publics territoriaux (élus notamment), responsables de la 

gestion des territoires et de la gestion de l’eau, en proposant un décloisonnement 

et un dépassement des politiques sectorielles par des approches et des modes 

de gestion transversaux.

Depuis plus de vingt ans, des dispositifs de gestion territoriale - contrat de 

rivière puis schéma d’aménagement et de gestion des eaux - intégrant toutes 

les problématiques de l’eau (assainissement, gestion des cours d’eau et des 

zones humides, restauration des poissons migrateurs, lutte contre les pollutions 

agricoles et industrielles, alimentation en eau potable,…) ont ouvert la voie : ils 

ont permis aux élus, agriculteurs, industriels, associations, services de l’État… 

de mettre en œuvre une gestion collective et partagée de l’eau 

à l’échelle des bassins hydrographiques.

L’Agence veut renforcer cette approche territoriale dans le cadre de son 10e 

programme d’intervention (2013-2018). Celui-ci sera résolument territorialisé, 

apportant des réponses aux acteurs locaux en fonction des enjeux et des 

spécifi cités locales, mais aussi pour prendre en compte la loi de réforme des 

collectivités territoriales de décembre dernier. Elle aura des incidences certaines 

sur les modes de gouvernance territoriale de l’eau dans notre bassin.

L’Agence veut, avec les services de l’État et plus encore les collectivités 

territoriales –et leurs élus– adapter ses politiques et modes d’intervention à ces 

évolutions.          

L
Pour une gestion partenariale,
globale et territoriale de l’eau
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6e Forum Mondial de 
l’Eau à Marseille, 
du 12 au 17 mars 2012
Le Forum Mondial de l’Eau aura lieu à Marseille du 12 au 17 mars 2012. 
Sixième du genre depuis celui de Marrakech en 1997, il devra mobiliser 
les imaginations, les innovations, les compétences et les savoir-faire 
pour que la cause de l’eau avance sur les cinq continents.

es rencontres ont 

lieu tous les trois 

ans. Si la dernière 

édition, en 2009 à 

Istanbul, a dressé 

un état des lieux et 

débattu des grands 

enjeux pour une 

politique mondiale de l’eau plus 

effi cace et mieux partagée (Pacte 

d’Istanbul), le Forum de Marseille 

se veut le forum des solutions.

Au-delà des bonnes 
intentions, des résultats 
concrets
L’ensemble des acteurs de l’eau et 

les gouvernements doivent s’en-

gager sur des actions concrètes et 

des objectifs réalistes, précis, opé-

rationnels et mesurables, assortis 

d’une échéance et d’un dispositif 

de suivi. Des avancées signifi ca-

tives sont attendues dans  trois 

domaines majeurs : 

■  l’accès à l’eau et à l’assainisse-

ment, 

■ la coopération transfrontalière,

■ l’implication des collectivités 

mais aussi des citoyens, notam-

ment les jeunes.

Au-delà d’échanges participatifs 

œuvre les solutions et atteindre 

les objectifs. L’eau doit être pla-

cée au cœur de l’agenda politique 

international,

■ processus  “régional”, au sens 

des continents : les objectifs du 

forum sont déclinés sur chacun 

des continents en fonction des 

priorités régionales,

■ processus des autorités locales 

et des citoyens pour les conduire 

vers une meilleure gestion de 

l’eau au niveau local.

Un comité international 
idoine
Le pilotage politique et tech-

nique est assuré, sous l’égide du 

Conseil Mondial de l’Eau, par le 

Comité international du Forum qui 

supervise les travaux d’une com-

mission internationale en charge 

de chacun des quatre processus. 

En France, le Comité national du 

Forum, dispositif miroir de celui 

mis en place au niveau internatio-

nal, en est le pilote. Des représen-

tants de l’ensemble des acteurs 

de l’eau y siègent : gouverne-

ment, partenariat français pour 

l’eau, établissements publics de 

l’État (Onema, agences de l’eau, …) 

parlementaires(1), collectivités, 

ONG, acteurs socioéconomiques 

(eau, énergie, alimentation, …), 

associations et partenaires so-

ciaux, … 

Adour-Garonne 
particulièrement 
impliquée
Les agences de l’eau sont étroi-

tement associées à ce processus 

d’élaboration. Notre Agence les 

représente au sein du Comité 

National du Forum et siège éga-

lement à la commission nationale 

des autorités locales. Elle rendra 

régulièrement compte, dans ses 

publications, de l’actualité concer-

nant le sixième Forum Mondial de 

l’Eau de Marseille et des actions 

qui seront conduites sur notre 

bassin pour mobiliser les collecti-

vités et les citoyens.      

1 - Le président de l’Assemblée na-
tionale a désigné Daniel Fidelin, 
député de Seine-Maritime, pour 
siéger à ce Comité national (JO du 
3 février 2011)

FRANÇOIS SIMONET – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

C
ouverts à tous, similaires à ceux 

conduits dans le cadre du Gre-

nelle de l’environnement, trois 

clefs de réussite doivent être réu-

nies : une bonne gouvernance, 

des fi nancements pour tous et un 

cadre favorable.

Toutes les parties 
prenantes mobilisées
Débutée en juin 2010, la prépara-

tion de ce Forum rentre dans sa 

phase active, avec l’ensemble des 

parties prenantes dans le domaine 

de l’eau, tant au niveau internatio-

nal qu’au sein de nombreux États, 

autour de quatre processus :

■ processus thématique, qui 

défi nit les objectifs cibles et les 

actions : gestion des ressources 

et accès à l’eau (assainissement, 

eau potable et santé publique, 

eau et énergie, agriculture et 

alimentation…), organisation et 

gouvernance à toutes les échelles 

(éducation, formation, sensibi-

lisation, financement, gestion 

environnementale, changements 

globaux,…), 

■ processus  politique : gou-

vernements, parlementaires et 

collectivités doivent mettre en 
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son système d’information sur 

l’eau, dans le suivi-évaluation de la 

mise en œuvre du SDAGE et du 

PDM, dans la défi nition de sa stra-

tégie de communication et dans le 

développement de la coopération 

décentralisée dans la Caraïbe.

Une semaine de travail 
et d’échanges fructueux
Des rencontres avec les princi-

paux acteurs de l’eau de la Guade-

loupe ont rythmé cette semaine de 

travail. Des échanges avec le pré-

sident du Comité de bassin, les 

élus du conseil d’administration 

de l’Offi ce de l’eau, des conseils 

général et régional, des principaux 

syndicats d’eau potable et d’assai-

nissement, le représentant du 

préfet, des fonctionnaires de la 

DRAAF et de la DREAL, mais égale-

ment avec la présidente de la CCI 

et des principaux dirigeants des 

distilleries (ces dernières génèrent 

le double de pollution que celle de 

la population de l’île - près de 

900 000 équivalents-habitants) 

ont permis de mieux appréhender 

les nombreux défi s que la Guade-

loupe doit relever ces dix pro-

s’est concrétisé lors du comité de 

bassin de juillet dernier. L’offi ce de 

l’eau de Guadeloupe et l’Agence 

ont signé une convention, de 

même que les deux comités de 

bassin. Elles prévoient en particu-

lier de faire bénéfi cier l’Offi ce de 

l’expérience de l’Agence pour l’ap-

puyer dans ses missions et plus 

particulièrement dans la mise en 

place des redevances (défi nition 

d’un outil de gestion adapté) et de 

Depuis plusieurs années, 

Adour-Garonne a tissé des 

relations d’amitié et de travail 

avec ses voisins domiens de la 

Guadeloupe. 

Exportation du “savoir-
faire” d’Adour-Garonne
Engagé dès 1997 au travers 

d’échanges lors de l’élaboration 

des premiers SDAGE en métropole 

et en Outre-mer, notre partenariat 

FRANK SOLACROUP – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Une délégation du comité 
de bassin  
et de l’Agence en Guadeloupe
Du 7 au 22 janvier, une délégation(1) de l’Agence et du comité de bassin 
Adour-Garonne s’est rendue en Guadeloupe. 
Objectifs : favoriser les échanges et retours d’expériences entre nos 
deux bassins et accompagner l’offi ce de l’eau dans son déploiement.

Qu’est-ce 
qu’un offi ce 
de l’eau ?

Créé par la loi d’orientation 

pour l’Outre-mer de 2000, 

c’est un établissement 

public local à caractère 

administratif, rattaché au 

département. Il dispose de 

recettes et de missions 

similaires à celles de 

l’agence de l’eau.

Actuellement composé de 

dix personnes, l’office de 

Guadeloupe a été constitué 

en 2006.

Visite de la station d’épuration de Sainte Anne
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chaines années. Les visites tech-

niques des deux plus grosses 

stations d’eau potable et d’une 

retenue à usage mixte (eau po-

table-irrigation) ont également 

ponctué la mission.

D’importants 
investissements à venir
Afi n d’assurer un approvisionne-

ment en eau potable en toutes 

saisons et disposer d’un traite-

ment des eaux usées de qualité, 

d’importants investissements 

sont à prévoir (de 400 à 500 M€ 

dans chacun des secteurs). Les 

collectivités devront également 

s’attacher à rationaliser le nombre 

d’entités gestionnaires d’eau et 

d’assainissement et harmoniser 

les prix de l’eau tout en s’accor-

dant sur un besoin d’assistance 

technique pour y arriver. Les 

pistes de création d’un syndicat 

mixte, d’une fédération des syndi-

cats ou encore d’une agence tech-

nique départementale ont été 

abordées. Elles restent à appro-

fondir. L’appui à la réalisation d’un 

outil de gestion des redevances 

mutualisé au niveau des DOM 

reste une priorité.      

1 - Marcel Menier, président de la 
commission des interventions de 
l’Agence et représentant des in-
dustriels du bassin Adour-Ga-
ronne, André Cabot, administra-
teur et vice-président du conseil 
général du Tarn en charge du do-
maine de l’eau, Marc Abadie, direc-
teur général de l’Agence et Franck 
Solacroup, adjoint au directeur de 
la délégation régionale de Tou-
louse et chef de projet sur ce sujet. Depuis plusieurs années, 

l’Agence s’est engagée dans 

une démarche d’amélioration 

continue de son fonctionnement 

et de son système de manage-

ment pour mieux relever les défi s 

de la mise en œuvre de la loi sur 

l’eau, du SDAGE et de son pro-

gramme de mesures, qui sont 

autant d’exercices impliquant un 

changement de nos pratiques 

vers une logique de résultats plus 

marquée et une territorialisation 

plus effective de nos actions.

Déjà certifi ée en 2009
Après une autoévaluation de ses 

pratiques en 2006 et la descrip-

tion de ses activités, la mise en 

place des outils d’amélioration de 

ses modes de fonctionnement a 

été reconnue et a fait l’objet, en 

L’Agence doublement certifi ée
Engagée dans plusieurs démarches éco-responsables (plan 
d’administration exemplaire, plan de déplacement entreprise), 
l’Agence a intégré son ambition environnementale à son dispositif 
d’amélioration continue. Elle vient pour cela d’obtenir la certifi cation 
ISO 14001 (version 2004) pour l’ensemble de ses activités et de ses sites.

PATRICK NICOLLE – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

> suite de la page 5 >
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décembre 2009, d’une certifi ca-

tion ISO 9001 pour l’ensemble de 

ses activités et de ses sites.

La réduction 
de la production 
des gaz à effet de serre
Avec 867 000 kilomètres parcou-

rus par an, le rejet global de CO2 

lié au transport des voitures de 

l’Agence était de 135 tonnes en 

2008. Le renouvellement pro-

gressif du parc auto avec des vé-

hicules rejetant moins de CO2 (à 

titre d’exemple, les anciens  véhi-

cules rejetaient 160 g de CO2 par 

km alors que les dernières voi-

tures achetées en affi chent  99 g/

km) a ramené ces rejets à  124 

tonnes en 2009 et 104 tonnes en 

2010.

Cette action se combine avec le 

développement de la visioconfé-

rence afi n de limiter les déplace-

ments.

La réduction 
de la consommation 
énergétique
A l’issue d’un bilan énergétique, 

différentes actions sur les bâti-

ments de l’Agence ont été entre-

prises : l’isolation des toitures, 

l’installation de pare-soleil afi n 

de limiter l’utilisation de la clima-

tisation, la suppression du chauf-

fage des bâtiments la nuit, la 

suppression des halogènes et la 

réfection des dispositifs d’éclai-

rage. Elles ont permis une réduc-

tion signifi cative de la consom-

mation énergétique, malgré 

l’augmentation et l’intensifica-

tion d’utilisation des locaux, pour 

passer de 670 000 kW en 2008 à 

568 000 kW fi n 2010. L’objectif de 

réduction visé est de 15 % en 

2012.

La réduction 
de la consommation 
de papier
La modernisation des pratiques 

de travail associée aux chantiers 

de dématérialisation des dossiers 

tels que la télédéclaration des 

redevances ou la gestion déma-

térialisée des marchés ont permis 

d’économiser près de quatre 

tonnes de papier (1500 ramettes), 

soit un tiers de la consommation 

de 2008. Ceci constitue une pre-

mière avancée vers l’atteinte de 

l’objectif de réduction de 50 % en 

2012.

Des pistes de progrès 
à développer
Acquise jusqu’en 2012, la certifi -

cation 14001 n’en reste pas moins 

une démarche d’amélioration 

continue pour laquelle de nom-

breuses pistes de progrès sont 

encore à développer. L’Agence 

souhaite profi ter des échanges 

d’expériences avec ses parte-

naires impliqués dans des dé-

marches similaires pour faire 

évoluer ses pratiques et faire 

bénéficier les autres établisse-

ments de ses propres expé-

riences. Pour cela, elle  capitalise 

sur la conscience écologique de 

ses agents, toujours moteurs 

dans ces initiatives.     

 En2mots

2011, année 
internationale  
de la forêt
L’ONU a proclamé “2011, année 
internationale des forêts”. Au 
plan mondial, l’existence de 1,6 
milliard de personnes dépend 
des activités économiques 
forestières. Les forêts atténuent 
par ailleurs les répercussions 
des changements climatiques. 
Pourtant, quelques 350 km2 de 
forêts sont quotidiennement 
détruits. Objectifs de 2011 : 
promouvoir la gestion 
durable, la préservation et le 
développement des forêts, 
conserver et développer les 
écosystèmes forestiers de tous 
types, ainsi que les arbres hors 
forêts.

Coopération des trois 
pôles liés à l’eau
Les trois pôles de compétitivité 
axés sur l’eau (Hydreos sur la 
qualité des eaux continentales 
– régions Alsace et Lorraine), 
Dream –région Centre– sur 
les eaux et milieux associés 
et Eau sur la maîtrise de la 
ressource et la sécurisation 
de l’exploitation – régions 
Languedoc-Roussillon, PACA et 
Midi-Pyrénées, ont signé une 
convention de collaboration. 
Complémentaires, ils vont 
créer un Comité d’orientation 
stratégique et scientifi que 
commun, mettront leurs réseaux 
et partenaires en relation et 
labelliseront ensemble des 
projets de R&D.

Consommation de 
poissons en hausse
Un rapport de la FAO dresse 
le bilan de la consommation 
mondiale de poissons : près de 
17 kg/hab, assurant 15 % des 
besoins moyens en protéines 
animales de plus de 3 milliards 
de personnes. L’aquaculture 
connaît une croissance annuelle 
de près de 7 %, permettant 
une production mondiale de 
poissons et de produits de 
la pêche de 145 millions de 
tonnes en 2009. Pêches et 
aquaculture font vivre 540 
millions de personnes. Les 
produits de la pêche sont les 
produits alimentaires de base 
les plus échangés (74 milliards 
d’euros en 2008). Cependant, 
32 % des stocks mondiaux 
sont surexploités, épuisés ou 
en phase de reconstitution 
et doivent être restaurés 
d’urgence. 

Réforme des 
collectivités 
territoriales
La loi de réforme des 
collectivités territoriales(1), 
votée défi nitivement le 16 
décembre dernier supprime la 
communauté d’agglomération 
nouvelle et le pays et crée 
de nouvelles catégories de 
collectivités territoriales et de 
groupements : les communes 
nouvelles, les établissements 
publics de coopération 
intercommunale (EPCI, avec les 
communautés de communes, 
les communautés urbaines, les 
communautés d’agglomération, 
les syndicats d’agglomération 
nouvelle et les métropoles), 
les syndicats mixtes fermés, 
les pôles métropolitains, les 
agences départementales, les 
organismes ou les institutions 
interdépartementaux et les 
ententes interrégionales. 
Elle regroupe la région et les 
départements qui la composent 
(pour 2014). Dans chaque 
département, le préfet élabore 
un schéma départemental de 
coopération intercommunale 
pour rationaliser 
l’intercommunalité.

1 – loi n° 2010-1563 (JO du 17-12-
2010, pp. 22146 à 22225) 

Un nouveau 
“monsieur climat”
Serge Lepeltier, ancien ministre 
de l’environnement, a été nommé 
ambassadeur en charge des 
négociations sur le changement 
climatique. Il succède à Brice 
Lalonde, qui occupait ces 
fonctions depuis septembre 
2007 et qui vient d’être nommé 
coordonnateur exécutif de la 
conférence des Nations-Unies sur 
le développement durable.
2011 est une étape importante 
pour les négociations dans ce 
domaine. Beaucoup reste à 
faire pour passer d’un accord 
sur les objectifs à un accord 
sur les moyens. La conférence 
de Durban, à la fi n de l’année, 
répondra à deux objectifs 
principaux : mettre en  place un 
cadre juridique effi cace pour  
l’après 2012 et mobiliser des 
fi nancements innovants pour 
alimenter le fonds vert créé à 
Cancun. 
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DAVID ENJALBAL – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

aspects techniques (types d’ef-

fl uents, choix du mode de prétrai-

tement) et règlementaires (régle-

mentation ICPE, responsabilités 

pénales, nouveautés apportées 

par la loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques).

L’après-midi a été riche en témoi-

gnages complémentaires avec 

des interventions de bureaux 

d’études, d’industriels, de collec-

tivités et de gestionnaires de 

systèmes d’assainissement.

Démarche collaborative
La mise en place d’une démarche 

collaborative pour la rédaction des 

autorisations de rejet entre les 

différentes parties prenantes a été 

le maître-mot de la journée.

L’autorisation de rejet –complétée 

éventuellement par une conven-

tion de déversement– revêt un 

De nombreux témoignages 

d’industriels et de collectivi-

tés ont éclairé cette journée qui 

constitue, de l’avis des partici-

pants, un repère.

Apporter du concret
Réunir les acteurs d’une fi lière ne 

constitue pas une nouveauté en 

soi. Cependant, permettre à ces 

mêmes acteurs d’obtenir toutes 

les informations utiles, règlemen-

taires ou techniques, sans clivage 

de domaine public ou privé, avec 

pour seul objectif de permettre 

aux participants de mener à bien 

leur projet de raccordement au 

réseau d’assainissement, c’était 

une première réussie sur le terri-

toire de l’agence de l’eau Adour-

Garonne.

Transparence technique 
et fi nancière
Pour offrir à l’ensemble des parte-

naires d’un projet de raccorde-

ment ou d’un raccordement effec-

tif – industriel, collectivité, agence 

de l’eau, services de l’État, bureau 

d’étude,…– la vision la plus ex-

haustive possible, les exposés 

se sont attachés à présenter les 

points clés à respecter pour ga-

rantir une bonne épuration des 

effl uents raccordés, un bon fonc-

tionnement des ouvrages com-

munaux et ce, en toute transpa-

rence technique et fi nancière.

La matinée a été consacrée aux 

caractère obligatoire. Elle est stric-

tement nécessaire pour assurer la 

bonne gestion des effl uents rac-

cordés et des sous-produits de 

l’épuration, notamment la valori-

sation agricole des boues.

Suivez le guide
Dans son rôle de conseil et de ser-

vice, l’Agence édite un guide sur le 

raccordement. Il reprend les prin-

cipaux points réglementaires à 

respecter et présente plus précisé-

ment les aspects techniques et fi -

nanciers d’un raccordement. 

Il est téléchargeable –avec l’en-

semble des présentations de la 

journée– sur le site Internet de 

l’Agence à la page “manifesta-

tions/journées techniques” :

http://www.eau-adour-garonne.
fr/page.asp?page=3643    

La journée technique “entreprises et collectivités : réussir le 
raccordement au réseau d’assainissement” organisée par l’Agence 
le 10 décembre 2010 à Artigues-près-Bordeaux a réuni près de 170 
personnes.

Entreprises et collectivités :  
réussir le raccordement 
au réseau d’assainissement

 En2mots

Appel à projets 
environnement/
santé/travail
L’Anses a lancé fi n février un 
appel à projets dans le cadre 
du Programme national de 
recherche en environnement-
santé-travail. Cet appel vise 
à promouvoir durablement 
une recherche d’excellence 
dans le domaine de la santé 
environnementale et de la 
santé au travail. Il invite les 
communautés scientifi ques 
à développer de nouvelles 
méthodes et outils dans toutes 
les phases de l’analyse du 
risque sanitaire. Le processus 
de sélection se fera en deux 
étapes : la première sur lettre 
d’intention, la seconde sur la 
base d’un dossier complet, 
si la lettre d’intention a été 
sélectionnée. La date limite de 
dépôt des lettres d’intention 
est le 22 mars, la fi n du dépôt 
des dossiers complets le 9 mai 
2011 pour une publication des 
résultats en octobre.  
www.anses.fr

Enjeux des gaz  
et huiles de schiste
Le Conseil général de l’industrie, 
de l’énergie et des technologies 
et le conseil général de 
l’environnement et du 
développement durable lancent 
une mission conjointe sur les 
enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux des gaz et 
huiles de schiste (hydrocarbures 
contenus dans des roches 
sédimentaires argileuses, 
situées entre 1 et 3 kilomètres 
de profondeur). En France, 
une soixantaine de gisements 
pétroliers et gaziers couvre 
1 à 2 % de la consommation 
nationale. Pour réduire la 
dépendance énergétique de la 
France et sa facture pétrolière 
et gazière (plus de 9 milliards 
d’euros d’importations en 
2009), les pouvoirs publics 
accordent régulièrement 
des permis de recherche 
d’hydrocarbures. Trois permis 
sur le gaz de schiste ont été 
accordés en 2010 (9 672 km2), 
concernant l’Ardèche, la Drôme, 
le Vaucluse, le Gard, l’Hérault, 
l’Aveyron et la Lozère. L’objectif 
est d’évaluer l’existence d’un 
gisement et de son potentiel 
éventuel en tenant compte 
de la nécessité de respecter 
l’environnement. Ces permis 
font tous l’objet d’une 
information publique.

Un public nombreux et attentif 
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(SPE) couvrent un large champ 

d’action qui comprend :

■ la planification et la mise en 

œuvre de la politique de l’eau,

■ la mise en œuvre de la police 

administrative, en particulier au 

travers de l’instruction des dos-

siers relevant du régime d’autori-

sation et de déclaration,

■ l’élaboration et la mise en 

œuvre d’un plan de contrôles pour 

vérifier le respect des prescrip-

tions fi xées par arrêtés préfecto-

raux d’autorisation ou leur perti-

nence et, au-delà, la compatibilité 

des usages avec la préservation 

des milieux naturels.

Quelques chiffres  
pour 2009
Les SPE du bassin Adour-Garonne 

ont instruit plus de 3 100 dossiers 

relevant de la loi sur l’eau et les 

milieux aquatiques, dont les deux 

triers concernant des dossiers de 

déclaration. Parallèlement, ils ont 

réalisé 12 800 actions de contrôle, 

dont une partie avec l’Onema. Sur 

la totalité de ces contrôles, 10 % 

ont été déclarés non-conformes.

Le procureur de la République 

apprécie l’opportunité de donner 

suite. Il peut classer sans suite, 

engager une transaction pénale 

(elles ont représenté 53 % des 

suites données aux infractions) ou 

des poursuites pénales. 

Sur le bassin Adour-Garonne, les 

services de police ont constaté 

300 délits. Mille contraventions 

ont fait l’objet d’un procès-verbal. 

Le total des effectifs s’élève à 320 

personnes (174 dans les SPE, 105 

à l’Onema, 28 dans les DDASS, 8 

en préfecture et 6 en DDT).    

1 - direction régionale de l’environ-
nement, de l’aménagement et du 
logement. La DREAL Midi-Pyrénées 
est également DREAL du bassin 
Adour-Garonne.

enfi n, de veiller à la bonne articu-

lation entre police administrative 

et police judiciaire.

Les services 
départementaux de 
police de l’eau 
Les missions des services dépar-

tementaux de police de l’eau 

E n matière de police de l’eau, 

les dispositions 16 à 18 du 

SDAGE prévoient d’harmoniser les 

pratiques entre les différents dé-

partements, de rechercher une 

synergie entre les actions régle-

mentaires et les financements 

publics, de sensibiliser le Parquet 

aux enjeux environnementaux et, 

HERVÉ BLUHM – DREAL(1) MIDI-PYRÉNÉES

Les services départementaux   
de police de l’eau
Au-delà de leur mission de contrôle indispensable à l’environnement, 
que leurs procès-verbaux soient ou non suivis d’effet, les services 
départementaux de police des eaux instruisent les dossiers relevant de 
la loi sur l’eau.

Délits 300 Contraventions 996

 5 Défaut autorisation 
  prélèvements

 2 Vidanges

 3 Non respect 
  mise en demeure
 84 Défaut autorisation

 14 Passe à poissons

 27 Débit minimal

 73 Pollution
 26 Autres délits

 18 Travaux 
  non autorisés

 48 Pollution pêche

 35 Autres 
  contraventions

 30 Epandage

 8 Dispositif 
  de mesures
 102 Non respect 
  prescriptions

 84 Défaut 
  de déclaration

 82 Arrêtés 
  de sécheresse

 655 Contravention 
  Police pêche

Constatation des infractions par les services de police de l’eau (2009)
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milieux aquatiques

Zones humides :
les conventions sont signées  

n 2010, elle avait 

lancé un appel à pro-

jets “Acquérir les 

zones humides pour 

mieux les préserver”, 

destiné à les protéger 

grâce à la mobilisa-

tion de l’outil foncier.

Treize projets retenus 
Fin 2010, le jury, tout en relevant 

l’intérêt de la totalité des trente-

quatre projets proposés, en a sé-

lectionné treize pour leur qualité 

globale : clarté des objectifs pré-

sentés, pertinence de la maîtrise 

foncière, bonne analyse des 

moyens à mettre en œuvre et com-

binaison des différents outils de 

préservation des zones humides. 

La quasi totalité du bassin Adour-

Garonne est concernée, avec des 

sites variés.

Des zones humides très 
variées 
Les projets retenus concernent une 

grande variété de zones humides :

■ des zones périurbaines,

■ des zones inondables (“Barthes” 

de la Nive, de l’Aran et de l’Arda-

navy), 

■ des corridors alluviaux (Gave de 

Pau et Garonne), 

■ des prairies humides (Eau 

Blanche, Isle, Lemboulas et Ni-

zonne),

■ des lagunes (Gascogne),

■ des étangs (étangs du Moura en 

Armagnac), 

■ des zones de sources tour-

beuses (Chaux en Corrèze).

Un appui spécifi que de 
l’Agence
Dès le lancement de l’appel à pro-

jets, l’Agence a accordé une atten-

tion toute particulière aux projets 

susceptibles d’être retenus :

■ elle a mis à disposition des ex-

perts pour aider les maîtres d’ou-

vrage ne disposant pas de person-

nel spécialisé à monter les projets,

■ elle accorde des  aides fi nan-

cières aux acquisitions proprement 

dites mais aussi aux études et à 

l’ensemble des actions d’accompa-

gnement,

■ elle organisera des journées 

techniques d’échanges entre 

tous les porteurs de projets 

pour partager les expériences et 

mettre en commun les questions 

ou diffi cultés liées à la maîtrise 

foncière.  

e
DOMINIQUE TESSEYRE – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

1
3

2

6

4

13
7

5

10

89

11
12

Signature du projet n° 8

Le 2 février, à l’occasion de la Journée mondiale des zones humides, l’Agence a signé 
plusieurs conventions visant la préservation de certaines de ces zones. 

Les projets retenus 
1  Zones humides riveraines de la 

Nizonne et de la Belle

Parc naturel régional  

Périgord-Limousin

2  Zones humides riveraines  

de l’Isle

Syndicat bassin de  l’Isle-en 

Périgord

3  Landes humides des Chaux

CREN Limousin

4  Prairies humides de l’Eau 

Blanche

Commune de Villenave d’Ornon

5  Lagunes des landes de  

Gascogne

Conseil général des Landes 

6  Prairies humides  de Lamboulas 

et affl uents

CREN Midi-Pyrénées 

7  Etang du Moura

Conseil général du Gers 

8  Barthes de quartier bas

Syndicat de la Nive maritime et 

commune de Villefranque

9  Barthes de l’Aran   

et de l’Ardanavy

Conseil général des  

Pyrénées-Atlantiques

10  Corridor alluvial du Gave de Pau 

dans la traversée de  

l’agglomération

Communauté d’agglomération 

Pau-Pyrénées

11  Ramiers et corridor alluvial  

de la Garonne de Merville  

à Grenade

Association Nature   

Midi-Pyrénées

12  Ramiers et corridor alluvial de la 

Garonne de Toulouse à Gagnac

Communauté urbaine du Grand 

Toulouse

13  Zones humides riveraines de la 

Save à l’Isle-Jourdain

Communauté de communes  de 

la Gascogne toulousaine©
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MARC KLEINHENTZ, élu en charge de l’urbanisme et du développement durable - VILLENAVE D’ORNON 

développé avec les écoles, des 

chantiers jeunes, des jardins fami-

liaux sont à l’étude afi n de sensi-

biliser les administrés aux notions 

de préservation des milieux. Sur 

le site même de la zone humide, 

la Ville entend à terme rendre 

accessible au grand public une 

partie de cet espace naturel remar-

quable notamment par l’aména-

gement de cheminements doux et 

l’installation d’observatoires pour 

la faune et la fl ore. Un volet éco-

nomique est également prévu par 

la commune qui projette de réins-

taller un éleveur sur ces prairies 

et de construire une ferme pour 

l’exploitation d’un petit cheptel et 

la commercialisation de produits 

fermiers.

Des actions déjà 
programmées
■ Contacts, négociations avec les 

propriétaires, les gestionnaires 

actuels en vue de l’acquisition des 

parcelles ciblées.

■ Suivi de l’état des milieux, défi -

nition du plan de gestion, cahiers 

des charges associés.

■ Mise en place d’entretien pas-

toral sur les nouveaux secteurs 

maîtrisés.

■ Programme de lutte contre les 

espèces indésirables : jussie, 

érable négundo, tortue de Floride 

et écrevisse de Louisiane.

■ Mise en œuvre d’un programme 

de communication et notamment 

d’une manifestation phare “La 

transhumance urbaine”.

Un budget de près  
de 780 000 €

Les acquisitions représentent le 

poste le plus important du budget 

prévisionnel du projet : 520 000 € 

(67 % du budget global). Viennent 

ensuite le suivi de l’opération, la 

coordination et communication 

108 000 € (14 % du budget glo-

bal), les équipements en vue de la 

gestion par pâturage 77 500 € 

(10 % du budget global) et enfi n, 

divers travaux de restauration 

(élagage d’arbres, entretien des 

haies et de la ripisylve de l’Eau 

Blanche…).     

Z ones de bocage inondable, en 

bordure de l’Eau Blanche dans 

sa partie aval, proches de la 

confl uence avec la Garonne, les 

prairies humides de l’Eau Blanche 

jouxtent les quartiers denses de 

Villenave d’Ornon. 

Un objectif foncier  
de 78 ha
Elles sont un “reste de campagne’’ 

très proche de la ville et, au-delà, 

de l’agglomération bordelaise.

L’objectif de la commune est de 

maîtriser totalement le foncier de 

cette zone de 78 ha. Compte tenu 

du contexte périurbain, l’appro-

priation du projet par les habi-

tants est un enjeu particulière-

ment fort. Un volet éducatif 

Les prairies humides de l’Eau Blanche sont situées en limite de territoire 
de Villenave d’Ornon (33). Elles constituent l’exemple typique d’une 
zone humide périurbaine. Leur gestion et leur sauvegarde sont 
prioritaires pour la Ville. L’appel à projets de l’Agence est venu à point 
nommé pour l’aider dans cette politique.

L’exemple des prairies 
humides  
de l’Eau Blanche

Prairies humides de l’Eau Blanche

 En2mots

Trois parcs marins 
en 2011
Avec 11 millions de km2 d’eaux 
sous sa juridiction, la France 
a lancé en 2009 le Grenelle 
de la Mer qui la dote d’une 
politique maritime ambitieuse 
et intégrée, reposant sur prés de 
140 engagements. L’objectif est 
notamment de protéger 10 % des 
aires marines avant 2012 et 20 % 
avant 2020. Trois parcs seront 
créés en 2011 : celui de la Côte 
Vermeille en Méditerranée entre 
Leucate et Cerbère, celui des 
Estuaires Picards entre le Tréport 
et le Cap Blanc Nez et celui des 
Glorieuses sur l’estuaire de la 
Gironde. Objectifs : connaître et 
protéger la biodiversité marine 
et le développement durable 
des activités maritimes dans ces 
zones. Trois autres parcs seront 
créés en 2012.

Partenariat   
“grands migrateurs”
L’Onema, la fédération nationale 
de la pêche en France et les 
sept associations “migrateurs” 
signent une convention pour 
mieux connaître, gérer et 
protéger les grands migrateurs 
amphihalins menacés malgré 
leur forte valeur patrimoniale. 
Ce partenariat s’inscrit dans le 
contexte du schéma national 
des données sur l’eau destiné 
à organiser l’ensemble des 
données “eau et milieux 
aquatiques” au sein du système 
d’information sur l’eau.

Calanques : le parc 
national se précise
L’assemblée générale du GIP 
Calanques a voté en février 
le périmètre du parc national 
des Calanques. Le GIP est 
parvenu à un consensus malgré 
l’opposition des pêcheurs et 
des plaisanciers. Le nouveau 
périmètre exclut la rade sud 
de Marseille et l’archipel du 
Frioul, zones traditionnelles de 
plaisance des Marseillais, ou 
encore la calanque de Port-Miou. 
Il propose une surface terrestre 
de plus de 8 400 ha et marine de 
plus de 42 000 ha, dont 10,7 % 
interdits de pêche. Le projet 
de parc devrait être soumis à 
enquête publique cet été.
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D epuis plusieurs années, 

Ifremer et les agences de 

l’eau travaillent conjointement à la 

mise en œuvre des réseaux de 

surveillance littoraux qui ré-

pondent aux prescriptions de la 

directive cadre européenne sur 

l’eau.

Un travail mené en étroit 
partenariat
Dans les bassins Loire-Bretagne et 

Adour-Garonne, ce partenariat a 

permis de collecter de nom-

breuses données depuis 2007 et 

de valoriser les résultats sous la 

forme d’un atlas interactif.

Ce travail a été réalisé en collabo-

ration avec les organismes de re-

cherche (universités, CNRS), les 

services déconcentrés de l’État et 

des prestataires privés (bureaux 

d’études, laboratoires d’ana-

lyses).

Des synthèses cartographiques, 

complétées de fi ches explicatives, 

permettent ainsi de visualiser la 

qualité des masses d’eau en fonc-

tion des différents paramètres 

analysés.

Bientôt pour 
toute la France
Il s’agit pour l’instant d’un bilan 

provisoire de la qualité des eaux 

côtières et de transition, qui sera 

affi né au fur et à mesure de l’ob-

tention de nouveaux résultats et 

de la mise au point de nouveaux 

indicateurs.

Dès 2011, cette démarche a voca-

tion à être étendue à l’ensemble 

des autres bassins métropolitains 

(Artois-Picardie, Seine-Norman-

die, Rhône Méditerranée & Corse).

Pour accéder aux atlas 
■ Sur le site ENVLIT d’Ifremer, les 

généralités relatives à la DCE 

http://envlit.ifremer.fr/sur-

veillance/directive_cadre_sur_l_

eau_dce/  sont complétées par 

des informations spécifiques à 

chaque bassin (rubrique “la DCE 

par bassin”) à partir desquelles on 

accède directement à l’atlas inte-

ractif de présentation des résul-

tats de la surveillance DCE.

http://envlit.ifremer.fr/sur-

veillance/diretive_cadre_sur_l_

eau_dce/la_dce_par_bassin/

bassin_loire_bretagne/fr et 

http://envlit.ifremer.fr/sur-

veillance/directive_cadre_sur_l_

eau_dce/la_dce_par_bassin/

bassin_adour_garonne/fr  

■ Sur les sites Internet des 

agences, ces liens seront dispo-

nibles aux adresses suivantes :

Adour-Garonne : http://adour-ga-

ronne.eaufrance.fr/ à la rubrique 

“accès thématique/état des eaux 

littorales” (ou rubrique “ma 

masse d’eau”)

Loire-Bretagne : http://www.eau-

loire-bretagne.fr/littoral    

milieux aquatiques

Littoral atlantique à proximité de Vieux Boucau (40)

Un atlas interactif 
pour le littoral atlantique  
    

MÉLINA LAMOUROUX – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Un atlas interactif mis en place par les agences de l’eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne 
permet désormais de mettre à la disposition de tous des données sur la qualité des eaux 
côtières et de transition.
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Pollution du littoral français 
Le service de l’observation et des statistiques du 

Commissariat général au développement durable a publié en 

janvier les chiffres-clés du littoral. En ce qui concerne les 

niveaux de pollution, les fl ux de polluants à la mer diminuent 

pour le phosphore total et fluctuent pour les nitrates. 

L’Atlantique, où les bassins versants ont un recours plus 

important aux engrais azotés, concentre plus de 50 % des fl ux 

de nitrates (35 % pour la façade Manche – mer du Nord). ) Le 

lindane et le plomb diminuent, le mercure stagne et le cuivre 

augmente. 60 % des masses d’eau côtières sont dans un bon 

ou un très bon état écologique et seulement 6,7 % dans un 

état écologique médiocre ou mauvais. Mais moins de 30 % 

des masses d’eau de transition –estuaires- sont dans un bon 

ou un très bon état écologique et un tiers est dans un état 

écologique médiocre ou mauvais. 

A noter que ces premiers résultats sont encore provisoires. 

Par ailleurs, l’état chimique de près de la moitié des masses 

d’eau côtières n’est pas connu. 
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hef de file de la 

coordination des 

pôles “Gestion 

des eaux conti-

nentales” (régions 

Lorraine/Alsace) 

et “Eaux et mi-

lieux” (région Centre), le Pôle est 

orienté jusqu’en 2015 vers les éco-

technologies de l’eau.

Des axes stratégiques 
déjà défi nis
La stratégie affi chée par le Pôle a 

une vocation mondiale. Elle se 

déploie en trois axes : 

■ identification et mobilisation 

des ressources superficielles et 

souterraines,

■ gestion concertée des res-

sources en eau et des usages,

■ réutilisation des eaux de toutes 

origines.

Ces trois axes sont complétés par 

un axe transversal : les approches 

institutionnelles et sociétales en 

matière d’acteurs et de décisions.

Labelliser 
les projets “Eau”
Le Pôle vise à labelliser des projets 

en accentuant ou en créant une 

dynamique de collaboration entre 

le monde de la recherche et de 

l’enseignement supérieur et celui 

des entreprises. Les projets doivent 

viser le développement et le trans-

fert de technologies nouvelles.

Un comité de labellisation exami-

nera les projets en garantissant la 

cohérence et la complémentarité 

entre les fi nancements et les poli-

tiques mises en œuvre sur les dif-

férents territoires concernés.

L’implication   
de Midi-Pyrénées
En Midi-Pyrénées, le diagnostic du 

secteur “eau” réalisé en 2009 

montre un potentiel de recherche 

important au sein de divers labora-

toires toulousains (plus de 500 

chercheurs) et un tissu de PME 

assez restreint mais performant. 

Les principales potentialités tou-

lousaines sont les applications du 

spatial, la métrologie (capteurs), 

les nouvelles technologies (mem-

branes) et l’économie.

Une convention 
avec l’Agence 
“dans les tuyaux”
En complément des conventions 

que le Pôle signera avec l’ONE-

MA, l’État et les collectivités terri-

toriales, il est sur le point de fi na-

liser une convention tripartite de 

partenariat avec les agences de 

l’eau Rhône Méditerranée & 

Corse (compétente pour les ré-

gions Languedoc Roussillon et 

PACA) et Adour-Garonne. Les 

agences accompagneront le pôle 

dans l’émergence des projets 

R&D et des appels à projets, ainsi 

que dans l’organisation de mani-

festations spécifi ques.

Les actions de l’Agence peuvent 

en effet s’inscrire dans les  axes 

stratégiques du Pôle, en particu-

lier pour développer les connais-

sances et mettre en œuvre cer-

taines mesures du SDAGE. Des 

actions de recherche sont utiles 

pour défi nir une politique d’adap-

tation aux changements globaux 

ou mieux comprendre les fonc-

tionnalités des écosystèmes 

aquatiques ou encore les rela-

tions pressions-impacts.   

prospectives

L’Agence 
futur partenaire du pôle 
de compétitivité “Eau”

FRANÇOISE GOULARD – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Offi ciellement créé le 11 mai 2010, le pôle de compétitivité “eau” 
associe les régions Languedoc-Roussillon, Provence Alpes Côte d’Azur 
et Midi-Pyrénées. Les agences Adour-Garonne et Rhône Méditerranée 
& Corse envisagent de signer une convention de partenariat pour que 
ce Pôle prenne en compte les exigences des SDAGE en matière de 
connaissance et de prospective.
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(sur la base du rapport sur les uni-

tés de distribution non conformes 

réalisé en 2009, des bilans de 

l’assainissement sur quelques 

communes) et une analyse plus 

fi ne de la composition du prix de 

l’eau (part liée aux amortisse-

ments, part provenant du budget 

principal…).

 

… pour orienter 
la politique d’action 
de l’Agence
Les résultats de cette étude contri-

bueront à apporter de précieux 

éléments à la construction du 10e 

programme pour mieux appréhen-

der les enjeux de solidarité entre 

communes urbaines et rurales, 

l’infl uence des variations saison-

nières de population des com-

munes touristiques ou situées 

dans des zones à objectif spéci-

fi que du SDAGE Adour-Garonne et 

d’adapter ainsi les modalités 

d’aides de l’Agence. Ce travail per-

mettra également d’accompagner 

les démarches de gestion intégrée 

de la ressource en eau, en fournis-

sant des éléments d’analyse com-

plémentaires aux commissions 

locales de l’eau, aux structures 

gestionnaires pour alimenter les 

études socioéconomiques et les 

réfl exions sur l’organisation des 

compétences de l’eau.    

Différents facteurs peuvent in-

fl uencer le prix de l’eau : géo-

graphiques, techniques, liés à la 

qualité de service,  aux aspects  

comptables  et au mode de gestion. 

Un échantillon 
stratégique… 
Cette étude portera sur 200 com-

munes de plus de 5 000 habitants 

et sur des échantillons représen-

tatifs des 6 700 communes de 

moins de 5 000 habitants du bas-

sin,  en priorité celles disposant 

des deux services eau potable et 

assainissement.

Le bureau d’étude  recueillera pré-

alablement l’ensemble des don-

nées publiques disponibles puis 

proposera à l’Agence une métho-

dologie d’échantillonnage et une 

liste de communes lui permettant 

de réaliser l’analyse demandée.

…  une analyse 
approfondie…
Cette étude,  organisée en deux 

phases, visera pour l’ensemble de 

l’échantillon une analyse des dif-

férences de prix en comparant les 

prix entre territoires, par mode de 

gestion, par type de commune 

(urbain /rural ; touristique/non 

touristique…). Elle évaluera le ni-

veau de respect de la loi sur l’eau 

et des milieux aquatiques (LEMA) 

sur la tarifi cation fi xe de l’eau.  Sur 

un échantillon plus restreint de 

communes, le prestataire recher-

chera également l’infl uence des 

facteurs techniques sur le prix de 

l’eau (assainissement : technolo-

gie de traitement, longueur et type 

de réseau ; eau potable : typologie 

de ressource, type de traitement), 

l’infl uence de la qualité du service 

Comprendre 
le prix de l’eau  
sur les territoires 

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

Pour accompagner les réfl exions de préparation du 10e programme, 
l’Agence lance une enquête afi n d’analyser les disparités des prix 
de l’eau des communes sur le bassin Adour-Garonne et de ses zones 
spécifi ques (littoral, montagne, baignade), tout en tenant compte des 
évolutions à court terme de l’organisation intercommunale avec la 
réforme des collectivités territoriales.

©
 A

E
A

G
 

Résidus médicamenteux dans l’eau 
L’AFSSAPS et l’ANSES(1) ont publié les résultats d’une campagne nationale d’analyse des résidus 

médicamenteux dans l’eau. La réglementation ne limite pas les résidus de médicaments dans 

les eaux. Les sites sélectionnés pour cette campagne couvrent près d’un quart de la population. 

Les prélèvements sont effectués sur des eaux brutes utilisées pour la production d’eau potable 

et sur des eaux en sortie de station de potabilisation. 285 échantillons d’eau brute ont été 

analysés (2/3 d’origine souterraine et 1/3 d’origine superfi cielle). Les 45 molécules recherchées 

couvrent les principales classes pharmacologiques de médicaments. 

25 % d’échantillons positifs 
Pour environ 75 % des échantillons d’eau traitée, aucune de ces 45 molécules n’a été quantifi ée. 

Pour les 25 %  d’échantillons positifs, les analyses révèlent généralement la présence simultanée 

d’une à quatre molécules. 26 molécules n’ont jamais été retrouvées, 19 ont été détectées au 

moins une fois, parmi lesquelles 5 présentaient des concentrations non quantifiables. La 

carbamazépine (anti-épileptique) et son principal métabolite, ainsi que l’oxazépam (anxiolytique) 

sont les molécules les plus fréquemment retrouvées. 

Une nouvelle méthodologie
Dans les eaux brutes, on retrouve les trois mêmes molécules principales. Un plus grand nombre 

de substances a pu être identifi é à des concentrations parfois plus fortes que dans les eaux 

traitées. L’Anses et l’Afssaps travaillent à défi nir une méthodologie générale pour évaluer les 

risques sanitaires liés à la présence de ces résidus de médicaments dans les eaux. 

1 - Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) et Agence nationale de sécurité 

sanitaire (Anses)

prospectives
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Cohérence hydrographique du territoire, perti-

nence des enjeux liés à l’eau, appropriation 

par tous les acteurs locaux et les partenaires 

institutionnels, présence d’un porteur de 

projet fédérateur et d’un leader clairement 

identifi é et motivé, mise en œuvre d’une ani-

mation active le plus en amont possible : ce 

sont les facteurs clés de réussite de la ges-

tion territoriale de l’eau. Ce dossier en pré-

sente les outils, quelques exemples de ges-

tion intégrée dans le bassin Adour-Garonne 

et différents types d’organisation en termes 

d’intercommunalité de l’eau.

 1 - Les astérisques renvoient au glossaire
de la page 24

DOSSIER COORDONNÉ PAR 
JEAN-YVES BOGA – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Gouvernance de l’eau
et territoires

dossier
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S ur ces territoires, il faut considérer toutes 

les thématiques liées à l’eau (qualité, 

quantité, inondation, valorisation touris-

tique,…) dans le cadre d’une vision intégrée.  

Une gestion intégrée de l’eau 
à trois échelles
 ■ Les grands sous-bassins sont souvent gérés 

par des EPTB* comme le SMIDDEST (Syndicat 

mixte pour le développement durable de l’es-

tuaire de la Gironde), l’institution Charente, 

l’Institution Adour et EPIDOR (Dordogne). 

■ Les sous-bassins plus petits (2 000 à 4 000 km2 

environ) peuvent donner lieu à un contrat de 

rivière (circulaire de 1981), outil de program-

mation sur cinq ans géré par un comité de 

rivière, ou à un SAGE* (loi sur l’eau de 1992), 

outil de planifi cation géré par une CLE*. Co-

mité de rivière et CLE constituent des ins-

tances de concertation locale comprenant 

élus, usagers et services de l’État. 

■ Les sous-bassins de quelques centaines de 

km2 disposent d’un dispositif spécifique à 

l’Agence : le contrat de bassin, en phase de test 

pour des actions ciblées sur des cours d’eau 

dégradés, avec l’objectif du bon état en 2015.  

Le contrat de rivière, premier 
outil de gestion intégrée
Depuis le milieu des années 80, l’Agence a 

initié une quarantaine de contrats de rivière 

sur des petits cours d’eau situés dans les 

Pyrénées ou le Massif central. Plus récem-

ment, des contrats ont émergé pour des 

cours d’eau plus conséquents (Dordogne 

Atlantique, Tarn 81). Tous ont permis de bons 

résultats pour l’assainissement rural, la ges-

tion coordonnée des berges de rivières et 

l’animation. En 2011, sept contrats (Haute-

Dordogne, Gave de Pau, Haut-Adour, Sorgue-

Les bassins versants des rivières ou les aquifères dépassent 
le cadre des limites administratives (commune, voire 
département ou région). Une approche à leur échelle est 
nécessaire pour assurer une gestion cohérente. 

JEAN-YVES BOGA – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

La gestion territoriale de l’eau

dossier GOUVERNANCE DE L’EAU ET TERRITOIRES
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Dourdou, Tarn 81, Viaur 2 et Dordogne Atlan-

tique) sont en phase de mise en œuvre.   

Le SAGE, déclinaison locale 
du SDAGE
Le SDAGE* de 1996 et celui de 2010-2015 ont 

fortement encouragé la mise en place de 

SAGE. Une vingtaine de SAGE, à différents 

stades d’avancement, a émergé sur le bas-

sin. Cinq sont approuvés (nappes profondes 

en Gironde, Tarn amont, Leyre, lacs médo-

cains, Boutonne). Deux sont en cours d’ap-

probation (estuaire de la Gironde et Célé).

La structure d’animation, 
un choix important
Une structure est indispensable dès qu’un 

projet de gestion intégrée émerge. Sa légiti-

mité est la condition nécessaire au succès de 

la démarche. Son identifi cation (ou sa créa-

tion) nécessite une grande attention et une 

bonne connaissance du contexte humain et 

physique, des enjeux, des oppositions lo-

cales, etc. La structure choisie ayant une 

personnalité juridique, elle peut être maître 

d’ouvrage d’études et de travaux et recruter 

un animateur(1).

Trois cas de fi gure 
■ Une structure (SIAH*, syndicat mixte, 

EPTB,…) pouvant mobiliser les acteurs de 

l’eau, couvre l’ensemble ou l’essentiel du 

territoire. La démarche de gestion intégrée 

émergera facilement.  

■ Différentes structures (SIVOM*, SIAH*, com-

munautés de communes,…) couvrent chacune 

une partie du territoire concerné. Elles peuvent 

établir des conventions de partenariat.

■ En l’absence de structure existante, après 

concertation locale, une structure ad-hoc(2) 

peut être créée à l’échelle du bassin (syndicat 

mixte, fédération de syndicats…), avec l’appui 

de la (ou des) préfecture(s) concernée(s).   

1 -  contrairement au comité de rivière ou à la 
CLE, qui ne sont pas maîtres d’ouvrage pour 
l’animation ou le suivi des études. 
2 -  parc naturel régional, conseil général, 
communauté de communes, syndicat mixte, 
SIVOM*, SIAH*…

Le Salat à Saint-Girons (09)
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Nicolas Bouretz est 
directeur 
du département 
des collectivités 
territoriales
de l’Agence 
de l’eau Adour-
Garonne

LE POINT DE VUE DE

Nicolas Bouretz

Coup de projecteur sur le contrat de bassin
Ce nouvel outil de contractualisation a été mis en place 

à l’occasion de la révision de notre 9e  programme 

d’intervention. Spécifi que à Adour-Garonne, le contrat de 

bassin vient compléter les outils existants en matière de 

gestion équilibrée des ressources en eau et des milieux 

aquatiques.

Aux côtés de son grand frère le contrat de rivière, l’Agence a 

souhaité proposer un contrat intermédiaire, souple, réactif, 

moins formalisé, afi n de mettre en œuvre les actions du PDM* pour atteindre le bon état 

des eaux.

Ce contrat de bassin pourra également être déployé pour engager les actions des SAGE* 

approuvés. En permettant de conduire progressivement les acteurs d’un territoire 

vers des outils plus élaborés et une structuration pérenne de gestion de l’eau, il sera 

aussi l’outil privilégié pour “l’apprentissage” de la gestion par bassin versant et de la 

gouvernance de l’eau.

Nous disposons d’une palette d’outils de planifi cation et de programmation 

opérationnelle. Il faudra habilement penser leur complémentarité et leur articulation 

en fonction des enjeux de l’eau sur les territoires, mais aussi de la “maturité” de 

l’organisation intercommunale et de la gouvernance de l’eau.
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dossier GOUVERNANCE DE L’EAU ET TERRITOIRES

S ur 2 627 km2, le bassin versant Tarn amont 

concerne le Tarn, de ses sources jusqu’à 

sa confl uence avec la Muse, et ses affl uents 

sur ce linéaire (69 communes de l’Aveyron, du 

Gard et de la Lozère).

Une démarche collective 
pour un SAGE
Cette démarche est portée par deux collectivi-

tés : le SIVOM* du Grand Site des gorges du 

Tarn, de la Jonte et des causses (3 communes 

en Aveyron et 16 en Lozère) et le Parc naturel 

régional (PNR) des Grands Causses (97 com-

munes en Aveyron dont 32 sur le bassin du 

Tarn amont). Elles étudient la possibilité d’in-

tégrer les quinze communes du bassin Tarn 

amont qui ne sont actuellement membres 

d’aucun des deux. Pour mener à bien la ges-

tion intégrée de l’eau, elles ont mis en place 

une convention de partenariat. Deux char-

gés de mission à plein temps basés au SI-

VOM animent la démarche, aidés d’agents 

du PNR partiellement détachés. Les études 

liées à la gestion intégrée sont ponctuelle-

ment menées par les structures les plus légi-

times du territoire.

Une CLE déjà active
La CLE* du SAGE, mise en place fi n 2000, com-

prend trois collèges (56 membres) : le collège 

des collectivités territoriales (28 membres), 

celui des usagers  (15 membres) et celui des 

représentants de l’État  (13 membres). 

De 2000 à 2005, la CLE s’est réunie une à trois 

fois par an pour élaborer, puis valider, chaque 

étape du SAGE (état des lieux, diagnostic, 

objectifs, stratégie, mesures). Le SAGE com-

porte 116 sous-mesures réparties en six vo-

lets : qualité des eaux, aspects quantitatifs des 

ressources, milieux aquatiques, activités spor-

tives et de loisirs liées à l’eau, crues et risques 

d’inondations, organisation. Il est actuelle-

ment en phase de révision pour notamment le 

doter d’un règlement.

Afi n de permettre aux acteurs locaux de s’ap-

proprier la démarche, cinq commissions géo-

graphiques (haut Tarn–Tarnon–Mimente, 

gorges du Tarn–Jonte, Dourbie, Tarn moyen–

Lumensonesque–Muse, Cernon–Soulzon), 

ainsi que des commissions thématiques, ont 

été mises en place.

Un contrat de rivière, 
outil plus opérationnel
La CLE a inscrit dans le SAGE la création d’un 

contrat de rivière sur le même périmètre, pour :

■ faciliter la mise en œuvre des préconisations 

du SAGE,

■ pérenniser la gestion intégrée de l’eau,

■ permettre de satisfaire aux exigences de 

la DCE* (notamment l’atteinte ou le main-

tien du bon état des cours d’eau), du 

SDAGE* et du PDM*. Il établit plusieurs 

mesures à mettre en œuvre sur l’UHR* du 

Tarn amont.

De la CLE au comité de rivière
Le comité de rivière mis en place en 2007 com-

prend les mêmes membres que ceux de la CLE. 

Il a rédigé le dossier défi nitif du contrat de ri-

vière de 2007 à 2009 (document contractuel 

signé en janvier 2011). D’un montant de 31,5 M€ 

et comprenant 41 fi ches-actions réparties en 

huit volets, ce contrat sera mis en œuvre sur les 

cinq années à venir. En matière de gouver-

nance, il prévoit de :

■ réviser le document du SAGE Tarn amont 

(priorité) ;

■ animer le SAGE et le contrat de rivière ;

■ organiser les données sur l’eau du bassin 

(tableau de bord, évaluation) ;

■ sensibiliser les collectivités à la sécurisation 

de la baignade et à une bonne gestion de l’eau ;

■ assurer la communication auprès du public 

et l’animation en milieu scolaire ;

■ organiser des sessions de formation (priorité) 

pour les employés communaux et les élus.      

Tarn amont : deux outils 
complémentaires pour gérer l’eau
La forte volonté locale d’établir une meilleure gestion de l’eau et de ses usages sur le bassin 
versant du Tarn amont s’est traduite par l’approbation d’un SAGE* en 2005 et d’un contrat de 
rivière en 2009.

ANNE GÉLY – SAGE TARN AMONT

  

René Quatrefages 
est président de la 
CLE et du comité 
de rivière du Tarn-
amont,
membre du comité 
de bassin Adour-
Garonne

LE POINT DE VUE DE

René Quatrefages
Dès la mise en place d’une gestion intégrée de l’eau sur le 

Tarn-amont, il y a onze ans, le SIVOM* “Grand Site” et le Parc 

des Grands Causses sont apparus comme les collectivités 

les plus légitimes pour porter le SAGE et le contrat de 

rivière, couvrant ainsi une grande partie du bassin versant. 

Depuis, la concertation entre les élus locaux, les usagers 

de l’eau et les services de l’État est satisfaisante. Nous 

avons notamment instauré une organisation particulière 

pour nous prononcer sur les projets d’aménagement du 

territoire soumis à l’avis de la CLE*, en réunissant le bureau 

ou l’assemblée plénière selon l’enjeu du projet. 

Il est important de permettre à des démarches locales telles que les SAGE et les contrats 

de milieux d’exister, afi n de pouvoir adapter la politique de l’eau, souvent défi nie à 

grande échelle, à des problématiques locales comme nous en rencontrons notamment 

sur les têtes de bassin. 
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Au début des années 1990, suite aux 

contaminations bactériologiques chro-

niques des rivières ainsi qu’aux conflits 

d’usages latents, les élus ont opté pour une 

politique de gestion intégrée à l’échelle du 

bassin versant du Célé. 

Première réponse : un contrat 
de rivière
Avec l’appui de l’Association pour l’aménage-

ment de la vallée du Lot (AAVL), les élus des 

cent-unes communes concernées lancent les 

études préalables à la réalisation d’un contrat 

de rivière. Début 2000, ce programme est la-

bellisé. Le comité de rivière en confi e la ges-

tion à l’AAVL qui crée une antenne à Figeac. 

Sept ans d’animation s’en suivront avec la 

réalisation de plus de 18 M€ de travaux. 

L’AAVL fédère alors les maîtres d’ouvrage 

autour de programmes globaux d’actions, 

apporte des conseils techniques, incite les 

collectivités et structures privées à engager 

des travaux et assure la maîtrise d’ouvrage 

d’études expérimentales ou d’opérations 

d’amélioration de la connaissance.

Émergence du projet de SAGE 
Célé
Dès 2002, le comité de rivière Célé  décide 

d’initier une démarche de SAGE*. La CLE* 

(arrêté de composition de janvier 2006), 

prend tout naturellement son relais. L’AAVL 

poursuit son assistance au territoire (rédac-

tion de l’état des lieux, diagnostic et objectifs 

du SAGE, collecte et traitement des données 

nécessaires à l’établissement des documents 

du SAGE). Elle s’appuie sur quatre groupes de 

travail thématiques créés par la CLE pour com-

pléter et valider les différents documents 

constitutifs du projet de SAGE. Fin d’année 

2007, la CLE valide, à l’unanimité, l’état des 

lieux, les scénarii d’évolution et les objectifs 

du SAGE. 

Mise en place d’un syndicat 
mixte de bassin
Ce nouveau projet ne pouvant pas être “por-

té” par une association, les communes et 

communautés de communes se fédèrent en 

mai 2007 dans le syndicat mixte du bassin de 

la Rance et du Célé, créé sur le même territoire 

que celui du SAGE. Il doit notamment élaborer 

et mettre en œuvre le projet de SAGE et les 

programmes de gestion intégrée des res-

sources en eau et des milieux naturels, suivre 

et informer sur la qualité des eaux et la ges-

tion des milieux aquatiques. Il doit aussi assu-

rer l’assistance technique pour les projets 

concourant aux objectifs du SAGE, gérer les 

milieux aquatiques et alluviaux (travaux d’en-

tretien de rivières et des aires de loisirs amé-

nagées en bord de rivière) et conduire des 

actions de conciliation et de valorisation des 

usages liés à l’eau.

Faire du SAGE un outil partagé de 
planifi cation 
Le syndicat de bassin engage dès 2008 de 

larges concertations et développe d’étroits 

partenariats avec tous les acteurs investis 

dans la gestion de l’eau et des milieux aqua-

tiques. Il peut alors établir une première liste 

de mesures susceptibles de satisfaire les 28 

objectifs du SAGE. Un groupe de rédaction 

(DDT* du Cantal et du Lot, Agence et DREAL* 

Midi-Pyrénées) les examine afi n de les rendre 

compatibles avec les programmes en vigueur,  

les actions des services de l’État et les évolu-

tions réglementaires. Parallèlement, l’évalua-

tion des incidences environnementales du 

projet de SAGE et une analyse économique et 

juridique sont réalisées pour consolider le 

projet et faciliter la sélection des mesures par 

la CLE.

D’un contrat de rivière vers un SAGE, 
l’exemple du Célé
Le Célé s’est doté d’un contrat de rivière en 2000, qui a œuvré 
pendant sept ans. Vint ensuite l’idée de mettre en place un 
SAGE afi n de continuer la concertation initiée alors.

ARNAUD DAVID – DIRECTEUR DU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE LA RANCE ET DU CÉLÉ 

> suite page 20 >
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Créé en 1977, l’EPTB*, institution interdé-

partementale pour l’aménagement du 

fl euve Charente et de ses affl uents, regroupe 

les conseils généraux de Charente, Charente-

Maritime, Deux-Sèvres et Vienne. Il agit grâce 

au soutien fi nancier de ses membres et de ses 

partenaires fi nanciers : Europe, État, Agence 

et région Poitou-Charentes. 

Des missions défi nies 
par ses statuts et par la loi
Ses missions : promouvoir la gestion de l’eau à 

l’échelle du bassin de la Charente(1) et favoriser 

la concertation entre les collectivités territo-

riales. Reconnu EPTB* depuis 2007, il doit faci-

liter la gestion équilibrée des ressources en eau. 

Maître d’ouvrage à l’échelle du bassin, il centra-

lise également l’ensemble des besoins locaux, 

met en évidence les économies d’échelle, ré-

dige les programmes globaux, coordonne les 

actions, recherche les cofi nancements et réalise 

les bilans et évaluations. Son périmètre, au-

delà des frontières administratives, et ses mis-

sions de coordination et d’animation, en font un 

lien privilégié entre le niveau local et les niveaux 

de district et national. 

Une large concertation locale
La CLE s’est réunie sept fois en 2010 pour 

présenter l’intégralité des documents du 

SAGE à ses membres, recueillir leurs re-

marques et leurs propositions d’amende-

ments et bénéfi cier des éclairages du cabinet 

juridique et économique chargé d’analyser le 

projet. En parallèle, des réunions avec les 

professionnels agricoles, les représentants 

d’usagers et les élus précisent l’impact des 

mesures envisagées et permettent de trouver 

des solutions pour régler la grande majorité 

des points litigieux.

Le projet fi nal de SAGE a été validé à l’una-

nimité par la CLE en septembre 2010. Dès 

l’automne, la consultation des 154 orga-

nismes et structures concernés par le projet 

a débuté. Les réponses sont attendues pour 

la mi-mars, la validation défi nitive pour l’au-

tomne 2011.

Syndicat mixte et CLE : 
une nécessaire complémentarité 
La mise en œuvre du SAGE Célé repose en 

grande partie sur la capacité du syndicat mixte 

du bassin de la Rance et du Célé à s’organiser 

pour animer les travaux de la CLE, impulser, 

assurer directement certaines maîtrises d’ou-

vrage et développer les actions d’information.

Il faut surtout optimiser les partenariats, mu-

tualiser les moyens et mieux harmoniser 

l’action publique. La CLE, chef d’orchestre de 

cette procédure, devra veiller à mobiliser les 

communautés de communes, supports des 

programmes pluriannuels de gestion des mi-

lieux aquatiques, les syndicats d’eau potable 

et les conseils généraux (pour améliorer la 

connaissance sur la qualité des eaux superfi -

cielles et souterraines) et les chambres consu-

laires enfi n pour relayer, concevoir ou animer 

les programmes auprès de leurs adhérents. 

L’EPTB Charente mobilise tous 
les acteurs de l’eau autour 
d’une ambition commune : 
gérer les ressources en eau 
du bassin de la Charente de 
façon cohérente et concertée. 
Il articule attentes locales et 
politiques publiques mises en 
œuvre sur son territoire.

CÉLIA LEVINET – DIRECTRICE DE L’EPTB CHARENTE

L’EPTB 
Charente 
au centre 
de la 
gestion
concertée

dossier GOUVERNANCE DE L’EAU ET TERRITOIRES
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Marc Vérot est 
chargé du suivi des 
SAGE à l’agence 
de l’eau Rhône 
Méditerranée 

TROIS QUESTIONS À
Marc Vérot

 ■ Pourquoi évaluer la politique des SAGE sur le 
bassin Rhône-Méditerranée ?

Marc Vérot : les SAGE*, outils privilégiés pour développer 

la politique de l’eau, sont à une période charnière. Devant 

contribuer à mettre en œuvre les SDAGE* et PDM* 

adoptés fi n 2009, les nouveaux SAGE doivent comprendre 

un règlement et un plan d’aménagement et de gestion 

durable. C’est le bon moment puisque l’on dispose de suffi samment de recul sur cette 

procédure, dont on attend beaucoup pour l’atteinte du bon état des eaux et des milieux 

aquatiques.

 ■ Qui compose le comité de pilotage de l’étude ?

M. V. : des représentants de l’État, des collectivités et des usagers de l’eau, intervenant 

soit en tant que porteur, bénéfi ciaire ou partenaire de SAGE. Une composition associant 

“technique” et “politique” assez classique dans les domaines de l’eau et de l’évaluation 

des politiques. Le président du comité de pilotage est un élu du comité de bassin, la 

politique d’évaluation étant portée par le comité de bassin. Nous avons souhaité que 

le président du comité de pilotage ait un regard neuf sur la procédure et que ce comité 

s’ouvre à des acteurs extérieurs au bassin Rhône-Méditerranée, dont un représentant 

d’Adour-Garonne.

 ■ Certains résultats de l’évaluation pourraient-ils être reproductibles en 
Adour-Garonne ?

M. V. : ces résultats seront connus fi n 2011. Il est donc trop tôt pour dire ce qui sera 

transposable ailleurs ou pas. Certains aspects sont communs à tous les SAGE alors 

que d’autres sont spécifi ques aux différents bassins. 
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Un PGE pour gérer les étiages
Initiée dans les années 80, la gestion interdé-

partementale de l’eau s’est traduite en 1992 

par la signature d’un protocole, puis, depuis 

2004, par le PGE* Charente. Il organise le 

partage concerté et équitable des ressources 

en eau. Maître d’ouvrage de plusieurs actions 

du programme, l’EPTB pilote et anime le co-

mité technique et la commission de suivi du 

PGE. Il réalise les actions et études néces-

saires : mesures, bilans, prospective, tableau 

de bord des ressources en eau, prévision de 

l’étiage… Propriétaire du barrage de soutien 

d’étiage de Lavaud, il en assure la gestion en 

concertation avec le conseil général de Cha-

rente (propriétaire du barrage de Mas Cha-

ban), les services de l’État et les représen-

tants de la profession agricole.

L’EPTB porte par ailleurs depuis 2004 le 

PAPI* de la Charente avec l’appui de l’État.

Sauvegarde des poissons 
migrateurs 
Après une étude sur les potentialités pisci-

coles en 2003, l’EPTB initie en 2008 la “cel-

lule migrateurs”(2), dont il porte le pro-

gramme pluriannuel d’actions. Celle-ci 

anime et aide les structures locales à rétablir 

la continuité écologique des cours d’eau. 

Maître d’ouvrage des actions du pro-

gramme, l’EPTB fait valoir aux niveaux du 

district et national les enjeux des bassins de 

la Charente et de la Seudre (mise en place 

du règlement européen pour la sauvegarde 

de l’anguille, révision du plan de gestion des 

poissons migrateurs…).

Le SAGE Charente,  
projet de territoire
Porteur dès l’origine du projet d’un SAGE* sur 

ce bassin (dossier de saisine, cellule d’ani-

mation, concertation préalable, étude d’état 

initial et de diagnostic, …), l’EPTB mène une 

réfl exion pour préserver les zones humides 

et éclairer les travaux de la CLE*. Il a égale-

ment engagé un partenariat technique et fi -

nancier avec une vingtaine de structures in-

tercommunales pour mettre en place un 

réseau complémentaire de mesures de l’état 

des masses d’eau du bassin. Il réfl échit avec 

Saintes et Cognac pour intégrer l’eau dans 

les politiques d’aménagement du territoire. 

En partenariat avec l’IFREE*, il porte une dé-

marche expérimentale de participation des 

citoyens aux politiques publiques de l’eau. 

La réunion d’installation de la CLE, démar-

rage de la phase d’élaboration du SAGE, est 

attendue début 2011. Il sera particulièrement 

important de redéfi nir l’organisation des maî-

trises d’ouvrage, de prioriser les actions à 

réaliser et de rassembler les moyens fi nan-

ciers pour une gestion durable de l’eau sur le 

bassin de la Charente.         

1 - Le bassin de la Charente concerne 6 
départements, 3 régions et de nombreuses 
structures communales et intercommunales
2 - comprend l’EPTB Charente, le groupement 
régional des fédérations de pêche de Poitou-
Charentes et le centre régional 
d’expérimentation aquacole

La Charente 
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Christophe Jutand 
est chef de l’unité 
territoriale Charente 
à l’Agence de l’eau 
Adour-Garonne 

TROIS QUESTIONS À
Christophe Jutand

 ■ Comment l’Agence et l’EPTB* Charente travaillent-
ils ensemble ?

Christophe Jutand  : les contacts sont permanents. Cette 

concertation se déroule au sein des comités de suivi 

des actions menées par l’EPTB sur des enjeux aussi 

fondamentaux que la gestion des étiages, l’émergence 

du SAGE* Charente, la sauvegarde des anguilles mais 

également sur l’ensemble des sujets qui ont trait à l’atteinte des objectifs du SDAGE et 

pour lesquels il faut planifi er et engager des actions à l’échelle du bassin de la Charente.

 ■ L’Agence apporte-t-elle une aide fi nancière pour la gouvernance de l’EPTB 
Charente ?

C. J. : oui pour ses missions d’animation dans la mise en œuvre du PGE* et du programme 

de restauration des poissons migrateurs. De plus, depuis 2010, l’Agence apporte un 

appui important de concertation et de communication à la phase d’émergence du SAGE 

Charente, afi n de proposer à la future CLE* une organisation associant les nombreux 

acteurs des sous-bassins. Sur les cinq dernières années, l’aide de l’Agence représente 

plus de 520 000 €.

 ■ Quel est le programme partenarial prévu pour 2011 ? 

C. J. : au-delà des thématiques classiques, l’accent va être mis en 2011 sur l’élaboration 

de l’état des lieux du SAGE Charente dès que la CLE aura été désignée par le préfet. 

Nous envisageons d’engager une réfl exion commune sur le potentiel des zones 

humides du bassin de la Charente et sur les pollutions diffuses qui affectent de manière 

généralisée les nappes souterraines peu profondes. L’objectif est de permettre à 

la CLE de défi nir des scénarii de gestion basés sur des éléments de connaissance 

partagés par les acteurs.



22 adourgaronne 113 mars 2011

Un maillage de chefs lieux structure la 

partie haut-garonnaise : Villefranche, 

Lanta, Caraman, Nailloux et Revel qui asso-

cient les communes du Tarn. La partie au-

doise se structure autour de Castelnaudary.

Un projet territorial 
tourné vers l’avenir
Situé dans l’aire d’infl uence de l’aggloméra-

tion toulousaine, ce bassin de vie connaît 

depuis dix ans une croissance démogra-

phique importante, accentuant le phénomène 

de périurbanisation. 

En lien avec l’InterSCoT toulousain, le syndi-

cat mixte porte un projet territorial qui vise à 

structurer ses cinq bassins de vie en s’ap-

puyant sur des principes qu’il juge “incon-

tournables” : 

■ l’accueil de nouvelles populations, la den-

sifi cation de l’habitat, 

■ la mixité sociale et l’accès aux transports 

en commun et aux services,

■ la capacité de création d’emplois sur le ter-

ritoire,

■ la préservation des espaces naturels et une 

agriculture à conforter.

De nombreux acteurs 
pour gérer l’eau
Son histoire, ses paysages et sa culture ont 

fondé son identité : Montagne Noire, collines de 

la Piège, sillon lauragais,… Son réseau hydro-

graphique est dense : le Fresquel, l’Hers-Mort 

et la Saune s’organisent en chevelu fi n ponctué 

de lacs (Ganguise, Thésauque, Saint Ferréol…), 

sans oublier le Canal du Midi, alimenté par les 

eaux de la Montagne Noire. Pour la gestion de 

l’eau, cette complexité géographique et admi-

nistrative amène le SCoT à travailler avec deux 

agences de l’eau (Adour Garonne et Rhône 

Méditerranée) et trois SAGE (Fresquel, Hers- 

Mort-Girou, Agout). 

Le vaste territoire du SCoT* Lauragais (159 communes à cheval 
sur Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, Aude, Haute-
Garonne et Tarn) impose à son syndicat mixte une gestion en 
parfaite harmonie avec les SAGE* existants et le SDAGE*.

SABINE FONTEZ – DIRECTRICE DU SCOT LAURAGAIS

SCoT Lauragais : une concertation 
dans la droite ligne du SDAGE

dossier GOUVERNANCE DE L’EAU ET TERRITOIRES

Retenue de Nailloux 
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Gilles Lorente est 
animateur du SAGE 
du bassin versant 
du Fresquel

LE POINT DE VUE DE

Gilles Lorente

SCoT et SAGE, une synergie à confi rmer
Le Syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières 

(SMMAR) porte le projet de SAGE* du bassin versant du 

Fresquel. Parmi les soixante-huit communes concernées 

par ce projet, trente-six le sont également par le SCoT* 

Lauragais. SCoT et SAGE sont étroitement liés.

Au carrefour des bassins Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée, le SCoT Lauragais et 

les SAGE concernés s’inscrivent dans une logique où la gestion des ressources en eau a 

été et sera un facteur essentiel d’aménagement territorial. Ils le sont aussi au regard des 

objectifs communautaires et nationaux dans le domaine de l’eau.

Le législateur a prévu l’adéquation nécessaire entre ces deux démarches. Les porteurs de 

projets doivent développer des synergies le plus en amont possible pour mutualiser de 

telles démarches et constituer, dans l’intérêt des territoires concernés, une confl uence 

d’intérêts. Le syndicat du SCoT du Lauragais et celui du SMMAR l’ont fait. Au-delà des 

invitations réciproques aux réunions de travail et d’échanges techniques permettant 

d’établir un langage commun, des prochaines commissions mixtes impliquant les élus 

concernés par chacune des instances marqueront la poursuite de cette démarche de 

construction commune.
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Dans ce contexte, il aborde le thème de l’eau 

selon trois enjeux majeurs :

■ quantifi er les besoins en eau et les diffé-

rents usages face à un accueil croissant de 

population,

■ assainir les eaux usées, traiter les eaux 

pluviales et limiter les risques d’inondation,

■ protéger les cours d’eaux en respectant la 

“trame bleue”.

Associer “eau” et “urbanisme”
Dès 2009, lors de l’élaboration du PADD*, les 

SAGE du Fresquel, Hers-Mort-Girou et Agout 

ont été systématiquement associés aux réu-

nions de travail. 

En juin 2010, une présentation du projet Lau-

ragais à l’ensemble des personnes publiques 

associées a fait apparaître la nécessité, d’une 

part d’intégrer plus précisément les orienta-

tions des SDAGE dans les documents, mais 

également d’impliquer la multiplicité des 

acteurs sur ce projet territorial afi n d’appré-

hender les articulations entre les différents 

dispositifs. Il est alors apparu nécessaire 

d’approfondir le lien “Eau et Urbanisme” 

dans un groupe de travail associant les 

agences de l’eau, les SAGE et les DREAL*. Par 

ailleurs, le syndicat mixte participe au comité 

technique Inter SAGE réunissant les SAGE du 

bassin versant de l’Aude et des secteurs limi-

trophes.

La participation d’élus du SCoT dans la CLE 

du SAGE du Fresquel contribue également à 

construire cette concertation (Hers Mort-

Girou et Agout n’étant pas au même stade 

d’avancement).

Asseoir une culture commune
L’exercice prospectif d’élaboration du SCoT 

Lauragais constitue une démarche complexe 

faisant intervenir de nombreux acteurs dans 

un contexte législatif en pleine évolution (loi 

sur l’engagement national pour l’environne-

ment, réforme territoriale…). 

La concertation ne peut se concevoir sous le 

seul angle des nécessités légales, mais au 

travers d’échanges tout au long de la dé-

marche pour assurer un partage des savoirs, 

asseoir une culture commune du projet terri-

torial, l’enrichir et approcher la cohérence 

attendue. 

L es compétences “eau” relèvent de diffé-

rentes dispositions législatives dans les-

quelles on peut distinguer celles qui sont 

obligatoires, liées au petit cycle de l’eau (eau 

potable, assainissement et assainissement 

non collectif) et celles qui relèvent de poli-

tiques volontaristes (entretien et restaura-

tion des cours d’eau, gestion équilibrée de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques : 

SAGE, contrats de milieux, …).

La coopération locale
Investissements importants, besoin de per-

sonnel compétent, logique de bassin versant 

ou de préservation de la ressource au-delà 

des frontières communales poussent les col-

lectivités à se grouper en structure de coopé-

ration locale. On les retrouve sur notre bassin 

sous toutes formes :

Les collectivités territoriales jouent un rôle majeur dans les 
politiques de l’eau en France, notamment pour l’eau potable, 
l’assainissement ou la gestion des cours d’eau. Au fi l du temps, 
elles se sont organisées pour gérer au plus près des intérêts 
locaux.

L’intercommunalité 
de l’eau sur le bassin 
Adour-Garonne

SYLVIE JEGO ET NICOLAS BOURETZ - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

> suite page 24 >



24 adourgaronne 113 mars 2011

■ EPCI* sans fi scalité propre, tels que les 

SIVU* ou SIVOM*,

■ les EPCI à fi scalité propre tels que les com-

munautés de communes, les communautés 

d’agglomération, les communautés urbaines 

et, depuis la dernière loi portant réforme des 

collectivités territoriales, les métropoles,

■ les syndicats mixtes (fermés ou ouverts), 

les pôles métropolitains,

■ les institutions interdépartementales, les 

ententes.

Certaines structures peuvent également être 

“à la carte”, les communes pouvant choisir 

certaines compétences qui seront alors trans-

férées à l’établissement.

Les services publics de l’eau 
et de l’assainissement
Sur le bassin, plus de 80 % des communes 

sont en intercommunalité pour au moins une 

compétence eau potable ou assainissement. 

La forme juridique des structures est variable 

d’une région à l’autre mais aussi selon les 

compétences. On retrouve une majorité de 

syndicats intercommunaux pour la distribu-

tion de l’eau potable (de 80 % en Poitou-Cha-

rentes à 85 % en Aquitaine et Midi-Pyrénées) 

et l’assainissement collectif (50- 57 et 68 % 

pour respectivement Poitou-Charentes, Midi-

Pyrénées et Aquitaine), alors que les EPCI à 

fi scalité propre sont les plus nombreux pour 

l’assainissement non collectif (50-58 et 68 % 

respectivement en Aquitaine, Poitou-Cha-

rentes et Midi-Pyrénées).

Les structures gestionnaires 
de cours d’eau
En 2009, plus de 200 structures, accompa-

gnées fi nancièrement par l’Agence, gèrent 

des cours d’eau en Adour-Garonne (23 300 

km de cours d’eau de plus de 10 km représen-

tant 59 % de la superfi cie). 

43 % sont des SIVU et SIVOM, 29 % des syn-

dicats mixtes (ouverts ou fermés), et 28 % 

des EPCI à fi scalité propre.

Les syndicats mixtes gèrent 49 % du linéaire 

de cours d’eau, les SIVU et SIVOM 33 % et les 

EPCI à fi scalité propre 18 %. Les structures 

dépendant des contributions de leurs 

membres gèrent plus de 80 % de ce linéaire. 

Le nombre d’EPCI à fi scalité propre est impor-

tant, mais le linéaire de cours d’eau concerné 

est moindre.

Certaines structures porteuses de SAGE* 

peuvent être gestionnaires de cours d’eau. 

Sur les dix-neuf existantes début 2011, 70 % 

sont des syndicats mixtes, les autres des  

EPTB* sur des SAGE de très grande superfi cie 

(Charente, Isle-Dronne, Adour amont).

L’évolution de l’intercommunalité
La France compte 2 611 groupements à fi sca-

lité propre et 15 598 sans fi scalité propre. 

Depuis dix ans, alors que le nombre de ces 

derniers diminue, celui des syndicats mixtes 

passe de 1 454 à 3 156(1) établissements. La 

réforme des collectivités territoriales vise à 

réduire le nombre de structures sans fi scalité 

propre, à rationaliser les structures autour de 

périmètres pertinents pour les EPCI à fi sca-

lité propre, ainsi qu’à augmenter et rééquili-

brer les solidarités fi nancières. 

En Adour-Garonne, le redécoupage de la 

carte intercommunale peut avoir un impact 

important sur l’organisation actuelle. 

Quelle stratégie 
en Adour-Garonne ?
L’Agence entend encourager des structures 

à l’échelle de bassins versants signifi catifs, 

afi n de porter une vision globale sur la ges-

tion équilibrée des milieux aquatiques et de 

mieux appliquer la solidarité amont/aval et 

urbain/rural. Certaines structures devront 

élargir leur champ de compétences pour 

devenir de véritables gestionnaires des mi-

lieux et des ressources naturelles. Le déve-

loppement durable de nos territoires condui-

ra à rechercher la meilleure articulation 

possible des gestionnaires du petit cycle de 

l’eau et ceux du grand cycle de l’eau.

Le SDAGE 2010-2015 défi nit des territoires où 

une gouvernance et un outil de planifi cation 

doivent être mis en place. L’Agence et les 

services de l’État devront s’appuyer sur ses 

dispositions et veiller à la complémentarité 

des différents niveaux d’organisation pour 

relever les défi s de l’atteinte du bon état posé 

par la DCE*.         

1 - source : DGCL-Bilan statistique des EPCI à 
fi scalité propre au 1er janvier 2010 

dossier GOUVERNANCE DE L’EAU ET TERRITOIRES

        Glossaire

CLE : 
commission locale de l’eau

CREAA : 
centre régional d’expérimentation et 
d’application aquacole

DCE : 
directive cadre européenne sur l’eau de 
2000

DDT : 
direction départementale des territoires 

DDTM : 
direction départementale des territoires 
et de la mer

DREAL : 
direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement

EPCI : 
établissement public de coopération 
intercommunale

EPTB : 
établissement public territorial de 
bassin

IFREE : 
institut de formation et de recherche en 
éducation à l’environnement

MISE : 
mission inter services de l’eau

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

PADD : 
projet d’aménagement et de 
développement durable

PAPI : 
programme d’actions de prévention des 
inondations

PDM : 
programme de mesures accompagnant 
le SDAGE

SAGE : 
schéma d’aménagement et de gestion 
des eaux

SCoT : 
schéma de cohérence territoriale

SDAGE : 
schéma directeur d’aménagement et 
de gestion des eaux Adour-Garonne 
2010-2015

SIAH : 
syndicat intercommunal d’aménagement 
hydraulique

SIVOM : 
syndicat intercommunal à vocation 
multiple

SIVU : 
syndicat intercommunal à vocation 
unique

UHR : 
unité hydrographique de référence

> suite de la page 23 >
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acteurs de l’eau

A l’occasion de la 18e Journée mondiale de l’eau, le 22 mars prochain, 
l’Agence relance un vaste programme de conférences pour les 
collèges, lycées et établissements d’enseignement supérieur. Il s’intègre 
dans le plan d’information et de sensibilisation pédagogiques qu’elle 
mène depuis plusieurs années.

e programme, initié il y 

a dix ans et régulière-

ment réactualisé, a 

permis de réaliser plus 

de 2 800 conférences 

sur le bassin Adour-Garonne. 

75 000 élèves et 2 500 ensei-

gnants(1) en ont bénéfi cié. Il pro-

posait deux types de confé-

rences : “L’eau, un enjeu pour le 

21e siècle” pour les lycées et 

“L’eau, indispensable et fragile” 

pour les collèges.

c L’environnement 
a le vent en poupe
Aujourd’hui, ce programme fait 

l’objet d’une profonde refonte, tant 

sur le fond que sur la forme. Les 

jeunes, comme les enseignants, 

ont un niveau d’information crois-

sant, de même que la prise de 

conscience des enjeux de l’eau. De 

plus, l’éducation à l’environnement 

fait partie intégrante des pro-

grammes scolaires. Par ailleurs, la 

forte médiatisation des probléma-

tiques liées à l’environnement a 

favorisé l’acquisition et la compré-

hension de quelques notions de 

base de la part des jeunes et du 

public en général.

Les nouvelles 
conférences 
pour avril 2011
Il est apparu nécessaire de repen-

ser le contenu des conférences 

pour le compléter et le diversifi er. 

Outre le fait que ce programme 

s’ouvre désormais aux établisse-

ments d’enseignement supérieur, 

il propose aux enseignants de 

choisir entre six thématiques pos-

sibles : 

■ les enjeux de l’eau dans le bas-

sin Adour-Garonne, 

■ la géopolitique de l’eau,

■ l’eau et l’agriculture,

■ l’eau et la loi,

■ l’eau et la santé, 

■ l’hydromorphologie de la ri-

vière.

Un site Web dédié
Ces conférences, menées par des  

intervenants spécialement recru-

tés et formés sous l’égide de 

l’Agence, sont entièrement gra-

tuites pour les établissements du 

bassin Adour-Garonne. Elles sont 

présentées dans les classes sur 

supports numériques, associant 

images animées et vidéo. Leur 

gestion, en matière de réserva-

tion et de planifi cation, est entiè-

rement dématérialisée. Un site 

web dédié - www.conferences-

eau-adour-garonne.com -permet 

désormais aux enseignants de 

réserver en ligne, de suivre en 

temps réel les étapes de leur de-

mande mais aussi de donner leur 

avis sur l’intervention dont ils ont 

bénéfi cié. 

1 - enseignants de SVT (Sciences et 
Vie de la Terre), histoire-géographie, 
sciences-physiques, économie 

Conférences pédagogiques : 
l’Agence lance  
une nouvelle formule

ISABELLE PIQUES – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
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L es pratiques alternatives aux 

traitements chimiques (lutte 

biologique, rotation des cultures,  

travail du sol approprié, aménage-

ments des parcelles favorisant la 

présence des auxiliaires des 

cultures) sont préconisées par l’agri-

culture biologique. Cette démarche 

exclut toute utilisation de produits 

phytosanitaires de synthèse. 

Des objectifs fi xés 
par le Grenelle 
de l’environnement
En 2010, les surfaces en agriculture 

biologique (AB) en France ont aug-

menté de 23 % par rapport à 2009. 

Aujourd’hui, elles couvrent  

836 000 ha, mais ne représentent 

que 2,9 % de la surface agricole 

utile (SAU). Le Grenelle de l’envi-

ronnement prévoit 6 % de la SAU 

en AB d’ici 2012 et 20 % d’ici 2020. 

Au niveau du bassin Adour-Ga-

ronne, le réseau d’acteurs ac-

compagnant le développement 

de la fi lière en partenariat avec 

des agriculteurs sensibilisés a 

permis d’atteindre 2,7 % de la 

SAU en agriculture biologique en 

2009. Ce taux a encore fortement 

augmenté en 2010, le nombre de 

dossiers de conversion étant très 

important (près de 40 000 ha 

supplémentaires d’après les 

DRAAF). 

des démarches collectives d’or-

ganismes agricoles visant à déve-

lopper le transfert de techniques 

pratiquées par les agriculteurs 

biologiques vers les agriculteurs 

conventionnels : elle accorde des 

aides financières aux conseils 

techniques collectifs, aux expéri-

mentations, aux réseaux de 

fermes de références spécifi ques 

à l’agriculture biologique et aux 

actions de communication pour 

promouvoir les pratiques bio. Elle 

soutient particulièrement les ac-

tions menées dans ce domaine 

dans le cadre de plans d’actions 

territoriaux (PAT). 

Des interventions 
de l’Agence 
pour l’agriculture bio
Dans le cadre de la révision de 

son 9e programme, l’Agence est 

intervenue directement et massi-

vement en faveur de l’agriculture 

biologique en 2010 : elle a accor-

dé 4,2 M€ pour financer la 

conversion de 8 000 ha à l’agri-

culture biologique sur des terri-

toires prioritaires et pertinents 

pour le bassin Adour-Garonne 

(aires d’alimentation des cap-

tages d’eau potable identifiés 

avec un enjeu “pesticides”). De 

plus, elle soutient depuis 2008 

Un collectif national 
actif
Au-delà de son soutien fi nancier, 

l’Agence participe à un collectif 

national sur la promotion de l’agri-

culture biologique et la protection 

de la ressource en eau, en particu-

lier pour les captages d’eau po-

table. Ce collectif a récemment 

permis de réaliser une grille d’ana-

lyse pour détecter les territoires 

les plus favorables au développe-

ment de l’agriculture biologique, 

et les leviers pour y contribuer. 

Cette grille est en cours d’applica-

tion dans douze sites pilotes en 

France. Pour notre bassin, l’aire 

d’alimentation du captage de 

Saussignac en Dordogne, classé 

prioritaire au titre du Grenelle de 

l’environnement, a été retenue 

pour tester cette démarche.

Vous pouvez retrouver cette grille 

d’analyse ainsi que trois livrets 

présentant des outils mobilisables 

et des expériences de terrain sur : 

www.fnab.org.

Agir sur des territoires 
pertinents
Fortes des différentes expé-

riences régionales et nationales, 

les actions à mettre en œuvre 

pour développer l’agriculture bio-

logique et protéger durablement 

la ressource en eau devront prio-

ritairement s’inscrire dans des 

territoires pertinents, sur des pro-

jets concertés, en lien avec les 

collectivités et en équilibre avec 

les autres démarches agricoles 

conventionnelles.  

Protéger nos ressources en eau contre les pesticides représente un enjeu 
essentiel pour garantir sur le long terme une eau potable de qualité. 
L’agriculture biologique, par le cahier des charges qu’elle impose aux 
agriculteurs, est l’un des outils qui répond à cet enjeu. 

NATHALIE GAUTIER – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

L’Agence soutient 
l’agriculture bio
pour protéger les ressources 
en eau  
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L’agriculture bio en 2009

Nombre 

d’exploitations

Nombre 

d’ha

Part de la 

SAU

Surfaces 

2009/2008

Midi-Pyrénées 1 618 77 385 3,3 % 14,1 %

Aquitaine 1 411 35 251 2.5 % 23 %

Poitou-Charentes 

16 et 17*
254 10 407 1,3 % 13,7 %

Départements 

15 – 19 – 48*
336 22 965 2,7 % 23 %

Un logo européen
Depuis le 1er  juillet 2010, 

l ’Union européenne a 

introduit un nouveau logo 

pour l’agriculture biolo-

gique afin de garantir la 

protection du consom-

mateur et le respect de 

normes communes.

*ces départements sont ici pris dans leur totalité alors qu’ils ne sont situés qu’en 

partie sur le bassin Adour-Garonne

acteurs de l’eau
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Situés au sud du département 

de la Corrèze, le SIAEP(1) de 

Roche de Vic et le syndicat inter-

communal d’équipement de la 

région de Beaulieu regroupent 

respectivement vingt-deux et 

seize communes. 

Des eaux non-conformes
Les syndicats alimentent en eau 

près de 10 000 abonnés (5 919 et 

3 830) à partir de ressources très 

nombreuses : cinquante sources, 

quatre forages et deux prises 

d’eau superfi cielle sur la Roanne 

et la Dordogne.

Les ressources utilisées ne sont 

pour la plupart pas protégées, et 

certaines sont diffi cilement proté-

geables (problème du respect du 

débit réservé pour la prise d’eau 

de la Roanne).

Aucune des dix unités de distribu-

tion (UD) présentes sur les deux 

syndicats (5 sur chacun) n’est 

conforme d’un point de vue quali-

tatif. Les non-conformités portent 

sur l’agressivité (10 UD), la bacté-

riologie (8 UD), la turbidité (3 UD), 

le fer (1 UD), l’arsenic (1 UD) et les 

pesticides (1 UD).

Plus de cinq ans 
d’études
Suite au schéma directeur dépar-

temental d’alimentation en eau 

potable de la Corrèze (2001), les 

deux syndicats ont réalisé en 2002 

et 2006 des études complémen-

cette rivière, dont l’importance 

biologique n’est plus à démontrer 

(poissons migrateurs).

Une nouvelle 
gouvernance 
sur le territoire
Afi n de compenser les ressources 

abandonnées, les deux syndicats 

ont décidé de créer une prise 

d’eau commune sur la Dordogne 

et de construire une station de 

traitement. Pour ce faire, ils ont 

créé en 2009 un syndicat de pro-

duction : le SIBBM-Eau(2) qui sera 

maître d’ouvrage de la nouvelle 

station et leur assurera une vente 

d’eau. Les travaux de restructura-

tion des réseaux destinés à réali-

menter l’ensemble des unités de 

distribution resteront sous maî-

trise d’ouvrage des deux syndi-

cats de distribution.

Une ingénierie 
fi nancière adaptée 
Ce projet ambitieux (18 M€) a pu 

voir le jour grâce à la volonté des 

élus des deux syndicats de travail-

ler ensemble. Pour y faire face, ils 

ont pris leur part de responsabilité 

en prévoyant notamment des aug-

mentations raisonnées du prix de 

l’eau. De son côté, l’Agence a pro-

posé une ingénierie financière 

basée pour partie sur une avance 

remboursable sur vingt ans, pour 

lisser dans le temps l’impact sur le 

prix de l’eau. Son conseil d’admi-

nistration a accepté d’engager 

plus de 6,6 M€ (5,6 M€ de sub-

vention, 1 M€ d’avance) sur  trois 

ans (2010/2012). Cette décision 

s’est traduite par la signature le 26 

novembre 2010 d’une convention  

pluriannuelle avec les trois syndi-

cats concernés. 

1 - syndicat intercommunal d’ali-
mentation en eau potable
2 - syndicat intercommunal de 
Beaulieu-Beynat-Meyssac pour 
l’eau

taires pour comparer les diffé-

rentes solutions de mises en 

conformité de leurs ressources et 

de la qualité de l’eau distribuée. 

Plutôt que d’agir sur chaque unité 

de distribution (périmètres de pro-

tection, création d’une retenue sur 

la Roanne, construction de sta-

tions de traitement), ils ont opté 

pour une prise d’eau commune 

sur la Dordogne. De plus, la créa-

tion d’une retenue sur La Roanne 

ne garantissait, ni une qualité 

d’eau dans le temps (problèmes 

potentiels de cyanobactéries, 

d’élévation de température), ni le 

respect du débit minimum de 

Un important programme de travaux vient de démarrer sur le sud du 
département de la Corrèze afi n de répondre à une problématique 
importante : distribuer de l’eau potable de qualité alors que les 
ressources sont nombreuses et non protégées. 

MARC RATEAU – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

L’alimentation en eau potable  
se restructure en Corrèze  

Transport des tuyaux par le rail 
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 En2mots

Redevances et 
soutien des étiages
Le syndicat mixte d’études 
et d’aménagement de la 
Garonne (SMEAG) mobilise 
les ouvrages hydroélectriques 
pour réalimenter la Garonne en 
période d’étiage.  En 2009, 51 
millions de m3 ont été déstockés 
pour un coût de 3,06 M€. 
L’Agence assure un fi nancement 
bonifi é de ce soutien d’étiage 
à hauteur de 75 %, à titre 
transitoire jusqu’en 2012. A cette 
fi n, elle majore ses redevances 
prélèvements (alimentation 
en eau potable, industrie, 
irrigation) de 0,4 c€/m3 prélevés 
en période d’étiage au sein des 
240 communes du “corridor 
Garonne”. Cette majoration a 
généré au titre de 2009 une 
recette de 0,86 M€, dont 0,38 
provenant des prélèvements 
agricoles et 0,29 de Golfech 
(le reste étant issu des 
prélèvements des collectivités et 
des industriels).  

Collecte 
d’emballages : 
l’agriculture 
s’engage 
Le ministère du Développement 
durable, ADIVALOR, et ses 
partenaires associés, ont 
signé un nouvel accord-cadre 
pour développer les fi lières de 
collecte séparée des déchets 
d’emballage professionnels 
issus de l’agrofourniture. Cet 
accord vise à réduire la quantité 
et la toxicité des déchets, à 
augmenter leur potentiel de 
recyclage et intégrer plus de 
matériaux issus du recyclage 
dans leur composition. 
Il prévoit notamment : 
■ d’atteindre un taux de collecte 
de 73 % (contre 46 % en 2009) 
avec un taux de recyclage de 
95 % (contre 79 % en 2009), 
■ d’étendre le dispositif actuel 
de collecte,   
■ de sensibiliser les exploitants 
agricoles à de meilleures 
pratiques environnementales 
en termes de prévention et de 
gestion de ces déchets, ainsi que 
■ de développer des indicateurs 
environnementaux afi n de suivre 
l’activité de la fi lière ADIVALOR.

Reprise en droit français, la 

directive européenne sur les 

eaux usées (ERU) impose les 

règles et les échéances.            

L’assainissement de 
Mazamet est conforme
Afi n d’accompagner les collectivi-

tés du Thoré vers la mise en 

conformité vis-à-vis de la direc-

tive ERU tout en préservant la 

maîtrise de l’augmentation du 

coût de l’eau et en réduisant les 

altérations pouvant conduire à la 

non atteinte du bon état de la 

masse d’eau à l’horizon 2015, 

l’Agence a proposé une action-

test “Thoré” à l’agglomération 

mazamétaine.

Pour atteindre les objectifs, Maza-

met s’est dotée d’une station 

d’épuration intercommunale per-

formante. Elle a choisi une fi lière 

de traitement par aération prolon-

gée, avec traitement partiel de 

l’azote et du phosphore. La station 

comporte par ailleurs une unité de 

jet de la station représentera 

moins de 3 % du débit de la Ga-

ronne, avec un faible impact sur 

la qualité des eaux. A noter la 

réalisation d’un bâtiment d’ac-

cueil pour le public avec un circuit 

pédagogique de visite. L’Agence  

a apporté une aide de 19,25 M€ 

(montant total de travaux de 

78,65 M€) à cette station. La pre-

mière pierre de ce chantier a été 

posée début 2011.

L’agglomération 
d’Angoulême (16) 
modernise sa station 
La station d’épuration des 

Murailles, sur la communauté 

d’agglomération d’Angoulême 

(chantier haute qualité environ-

nementale), sera achevée fin 

2012. Elle remplacera les stations 

de Linars, Fléac, Nersac, Saint-Sa-

turnin et La couronne, reconver-

ties en simples postes de refou-

lement. Elle traitera les eaux 

usées de 57 000 habitants. Les 

eaux épurées, débarrassées du 

surplus d’azote et de phosphore, 

contribueront à atteindre le bon 

état des eaux de la Charente. 

L’Agence apporte 3,3 M€ à ce 

chantier de plus de 17 M€, l’ag-

glomération assurant la plus 

grosse part des dépenses.     

1 - équivalent-habitant
2 - communauté urbaine   
de Bordeaux

dépotage des produits de vidange 

et de curage, ainsi qu’une plate-

forme de compostage des boues. 

Cette opération va permettre, avec 

la mise en place des réseaux de 

transfert, de traiter les effl uents de 

14 500 EH(1) (Mazamet et Pont de 

l’Arn). Le montant total s’élève à 

environ 4 M€, avec une aide de 

l’Agence de plus de 2 M€. Cette 

station a été inaugurée fi n 2010.

La CUB met Louis 
Fargues aux normes
La mise aux normes de l’usine de 

traitement des eaux résiduaires 

de Louis Fargues, située en rive 

gauche de la Garonne sur la com-

mune de Bordeaux, permettra de 

traiter les effl uents de sept com-

munes de la CUB(2) : Bordeaux, Le 

Bouscat et en partie Bruges, Ey-

sines, Mérignac, Pessac et Ta-

lence (évolutions de l’aggloméra-

tion à l’horizon 2030 comprises). 

C’est le dernier gros programme 

du bassin pour satisfaire aux exi-

gences de la directive ERU.

La station actuelle va être profon-

dément modifiée, avec une re-

fonte complète de la fi lière eau 

(sauf les prétraitements), ainsi 

que la couverture et la désodori-

sation de tous les ouvrages situés 

en zone urbaine, afin d’éviter 

toute nuisance. Elle est dimen-

sionnée pour traiter en moyenne 

un volume de 210 000 m3/j et 

367 000 EH. Elle pourra accepter 

jusqu’à 110 000 EH supplémen-

taires. En période d’étiage, le re-

Épurer les eaux usées est une obligation réglementaire à laquelle 
aucun élu –maire ou président d’un groupement de communes– 
n’échappe. L’Agence les aide à respecter leurs obligations. 
Quelques réalisations récentes ou en cours.

BERNARD JAYET – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Des collectivités investissent  
pour l’assainissement
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Dès le début des réfl exions, la 

direction départementale 

des territoires de la mer (DDTM) 

de Gironde s’est attachée à asso-

cier les maîtres d’ouvrage poten-

tiels et les grands partenaires de 

l’eau du département pour qu’ils 

s’approprient ce PDM.

Défi nir les masses 
d’eau prioritaires 
Deux priorités ont été défi nies. La 

première concerne les 57 masses 

d’eau dégradées devant atteindre 

le bon état en 2015, la seconde les 

masses d’eau dégradées qui 

doivent atteindre le bon état en 

2021/2027, mais pour lesquelles 

il faut d’ores et déjà engager une 

action.

Identifi er les causes 
de dégradations 
Il s’agit, pour les masses d’eau 

prioritaires, de mettre en avant les 

paramètres à l’origine du déclas-

sement (physico-chimie, indices 

biologiques, substances chimi-

ques), connaitre les pressions sur 

la masse d’eau et identifier les 

quelques bassins versants, des ac-

tions concrètes étant listées pour la 

moitié des 57 masses d’eau priori-

taires. Les études disponibles ont 

permis d’identifi er des actions sur 

onze bassins versants. Sur celui de 

la Leyre (périmètre du SAGE), le 

bureau de la commission locale de 

l’eau (CLE) a validé le travail réalisé 

en collaboration avec la DDTM des 

Landes. Sur les lacs médocains 

(périmètre du SAGE), le travail réa-

lisé a été présenté en bureau de la 

CLE. Le travail est programmé sur le 

bassin versant du Ciron (périmètre 

du SAGE) et réalisé avec le syndicat 

de bassin versant sur le Grusson, la 

Beuve, la Bassanne et le Brion. Le 

travail est engagé sur le territoire de 

la CUB. Côté usages, les stations 

d’épuration ayant un impact poten-

tiel sur les masses d’eau sont iden-

tifi ées et contrôlées et les masses 

d’eau concernées par les pressions 

industrielles analysées. 

1 - DREAL Aquitaine, DDTM de la 
Gironde, l’agence de l’eau, l’Onema 
et conseil général de Gironde

causes de la dégradation (pollu-

tions diffuses ou domestiques, 

hydromorphologie…).

Déterminer 
les mesures “clés”
Par bassin versant, sur les péri-

mètres des SAGE, trois à huit me-

sures clés par masse d’eau sont 

sélectionnées. On leur attribue 

alors un caractère plus opération-

nel, plus lisible afi n de les traduire 

en actions opérationnelles.

Rencontrer 
les acteurs locaux
Ces rencontres permettent de véri-

fi er la pertinence du choix des me-

sures identifi ées du PDM, défi nir 

des actions concrètes (police, amé-

lioration de la connaissance, révi-

sion de certaines autorisations, ac-

compagnement), préciser les rôles 

de chacun et fi xer des échéances.

État d’avancement 
de la démarche
Début 2011, le travail sur les masses 

d’eau prioritaires est terminé. Il est 

engagé au niveau des SAGE et de 

Le SDAGE Adour-Garonne demande que le 
programme de mesures (PDM) soit décliné 
opérationnellement et localement sur le bassin. 
A l’échelle du département de la Gironde, 
la démarche a démarré en 2010 en MISE 
élargie(1). 

JEAN-LOUIS MAYONNADE – DDTM DE LA GIRONDE
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opérationnelle 
du PDM 
en Gironde

Déclinaison du PDM - masses d’eau prioritaires - 
département de la Gironde
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MEH
Orodara

Banfora

Diébougou

Houndé

Goua

Bobo-Dioulasso

Nouma

Tougan

Dédougou
Koudo

Toma

Ou

M A L I

C Ô T E  D ’ I V O I R E

planete bleue

■ alimentation en eau potable 

par la construction d’un puits,

■ mise en place d’un assainisse-

ment de base grâce à trois la-

trines,

■ construction d’une école de 

trois classes (200 enfants),

■ autonomie fi nancière et amé-

lioration de la qualité de vie par 

des plantations d’arbres fruitiers, 

la création d’un potager et d’un 

poulailler exploités par les villa-

geoises.

Une année associative 
2010 dynamique 
et fructueuse 
L’enthousiasme actif de ceux qui 

ont donné de leur temps et de 

leur compétence tout au long de 

l’année a permis de concrétiser ce 

projet. Les soutiens financiers 

d’organismes et des particuliers 

qui nous font confi ance ont été 

déterminants. Au village, les 

consultations des uns et des 

autres et les palabres avec les 

hommes et le chef ont montré 

l’importance et l’urgence de forer 

un puits au plus près des popula-

tions, mettant ainsi en musique 

le proverbe africain “Pour qu’un 

enfant grandisse, il faut tout un 

village”.

                                                                                                                                                      

L’eau, première condition 
d’émancipation
En 2010, le partenariat mis en 

place avec l’Agence a permis de 

forer un puits à Mêh. Son inaugu-

ration a été l’occasion d’une 

grande fête rassemblant les po-

pulations des trois villages voi-

sins. Réunis autour du puits, ils 

ont vu le jaillissement d’une eau 

précieuse venue de plus de 60 

mètres des profondeurs de la 

terre, qui va transformer leur quo-

tidien. L’eau, banalisée et trop 

souvent gaspillée, est ici la pre-

mière condition d’émancipation 

de l’homme. En dehors de la soif, 

l’hygiène qu’elle apporte allège la 

mortalité excessive. L’irrigation 

des cultures améliore les ré-

coltes. 

Responsabiliser 
les villageois
Le symbole de l’eau, source de 

vie, prend ici tout son sens. Edi-

fi er est une chose, pérenniser en 

Avec le soutien fi nancier de l’Agence, l’association “Issia Pourquoi 
Pas” (IPP) a initié “eau-hygiène-santé-éducation” à Mêh-Kourou-Koro, 
au Burkina-Faso. Un exemple encourageant basé sur la solidarité.

réée en 1997 à Issia 

(ville de brousse au 

centre de la Côte 

d’Ivoire), l’associa-

tion “IPP” poursuit 

ses projets d’en-

traides humani-

taires et d’échanges 

culturels au Burkina Faso depuis 

maintenant quatre ans.

Tout commence 
dès l’été 2009
L’été 2009, dix-huit jeunes et 

adultes ont assuré à Mêh pendant 

trois semaines l’éducation sco-

laire et médicale auprès d’une 

centaine d’enfants et d’une popu-

lation très pauvre, mais coura-

geuse. Cette expérience riche et 

éprouvante a permis de mieux 

réaliser les diffi cultés et la dureté 

de vie en brousse,  en particulier 

celle de partir tous les matins 

avant le jour avec des femmes et 

quelques enfants conduisant l’âne 

et sa charrette, pour aller puiser 

l’eau à six km du village. Le puits 

devenait, par la force  de l’attente 

de son tour, lieu de convivialité, 

d’entraide et d’information.

Un projet comprenant 
plusieurs volets…
Le projet aidé par l’Agence (aide 

de 20 000 €) comprend plusieurs 

volets :

SR CATHERINE DE MONPEZAT – PRÉSIDENTE DE “ISSIA POURQUOI PAS”

C

Eau, hygiène et santé au

Burkina Faso 
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est une autre. Afi n de responsa-

biliser les habitants à l’entretien 

du puits et à la gestion de l’eau, 

nous avons suggéré aux villa-

geois de constituer un groupe, 

afi n de poursuivre le développe-

ment des villages sur les plans de 

l’éducation, l’hygiène, l’assainis-

sement, la santé et l’agriculture. 

Cette relation suivie avec IPP va 

s’intensifi er pour mieux collabo-

rer. Nous sommes revenus riches 

d’amitié et d’entraide, avec la 

conviction que cette mission doit 

se poursuivre. 

L’eau partout, 
pour tous…
Après, tout est allé très vite. Un 

Comité d’entretien du puits s’est 

créé. Les hommes ont planté et 

arrosé. L’éducation à la santé a 

fait un bond en avant, comme 

l’hygiène des enfants et la pro-

preté du village. Les femmes ont 

formé une coopérative pour faire 

du maraîchage et mettre en place 

des microcrédits leur permettant 

de vendre leurs produits au mar-

ché de Bobo. 

Grande satisfaction pour tous de 

voir la malnutrition reculer et la 

santé s’améliorer, surtout celle 

des enfants.

De l’hygiène 
à l’éducation
IPP a fait le lien avec le dispen-

saire de Kouakoulé, situé à dix 

kilomètres de Mêh, pour mieux 

travailler avec lui, rendre les 

soins de base plus effi caces et 

réguliers, mieux sensibiliser les 

villageois à l’hygiène et à la nutri-

tion…

Les projets s’appellent les uns les 

autres… L’Association va fi nancer 

la construction d’une école pri-

maire. Là aussi, il y a urgence. La 

plupart des enfants ne sont pas 

scolarisés. L’école la plus proche 

est à douze kilomètres du village, 

avec des effectifs par classe de 70 

élèves minimum, quand ce n’est 

pas au-delà de 120 ! 

Des villageois heureux 
et reconnaissants
Chaque fois que nous nous ren-

dons à Mêh, nous sommes très 

touchés par l’accueil et la joie 

prodigués, par les progrès réali-

sés en partenariat avec les popu-

lations locales. Elles nous ont 

adoptés, dans la confi ance et le 

respect mutuel. C’est pour nous 

le gage d’une aide réussie car 

pérennisée dans l’échange et la 

solidarité, le courage et la pa-

tience… Car “Ce que veut le cœur 

met les jambes en marche”…  

Avec un grand merci à l’Agence, 

souhaitons longue vie au projet 

“eau-hygiène-santé-éducation” 

de notre association IPP.  

Le village de Mêh se situe à 17 km au 

sud de Bobo-Dioulasso. Rattaché à la 

province du Houet dans la région des 

Hauts-Bassins,  i l  compte 2 000 

habitants  répartis dans de multiples 

hameaux. 

Chaque hameau, administré par un 

chef, regroupe plusieurs familles. 

Le climat sec, aux précipitations 

insuffi santes, ne permet des récoltes 

que quatre mois par an. 
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Des classes surchargées 



vient de paraître
● Stratégies de protection des 
ressources karstiques utilisées 
pour l’eau potable - guide pratique
Ce guide, élaboré par l’agence de l’eau 

Adour-Garonne en partenariat avec 

l’agence de l’eau Rhône Méditerranée & 

Corse, a pour but de guider les collectivi-

tés gestionnaires des captages en milieu 

karstique destinés à l’alimentation en 

eau potable, mais aussi les assistants à 

maîtrise d’ouvrage, maîtres d’œuvre, 

bureaux d’études, administrations, ainsi 

que tous les acteurs impliqués dans la 

mise en place de procédures réglemen-

taires, et plus généralement dans la pro-

tection des ressources karstiques cap-

tées pour l’alimentation en eau.
Téléchargeable au format pdf : 

www.eau-adour-garonne.fr

● Droit et gestion des 
collectivités territoriales : 
les enjeux de la gestion locale 
de l’eau
Collectif CNRS

Cet ouvrage de référence est composé de 

deux parties. La première, consacrée aux 

enjeux de la gestion locale de l’eau en 

2010, développe différents sujets, comme 

l’évolution croissante de la réglementa-

tion, l’ouverture à la concurrence, les 

diffi cultés liées au changement de mode 

de gestion, la responsabilité des collecti-

vités territoriales en la matière, les ques-

tions de tarifi cation du prix de l’eau. La 

deuxième partie est consacrée aux chro-

niques. La dimension comparative et 

européenne du sujet fait également l’ob-

jet d’études approfondies.
Éditions du Moniteur - 2010 - 733 pages - 80 €

● Révision des programmes 
pluriannuels de gestion des 
cours d’eau – guide méthodologique
Édité par l’agence de l’eau Adour-Ga-

ronne, ce guide propose d’accompagner 

les maîtres d’ouvrage qui le souhaitent 

pour une gestion intégrée et durable des 

cours d’eau, dans une logique “gagnant-

gagnant”, où sont recherchées les 

convergences entre les obligations de 

l’État et les intérêts locaux. La démarche 

présentée fait aussi l’objet d’un fi lm de 

12 minutes.
Téléchargeable au format pdf : 

www.eau-adour-garonne.fr  

● Droit aux Buts : faisons équipe 
pour atteindre les Objectifs du 
Millénaire pour le développement
Bande dessinée éditée par l’ONU pour 

sensibiliser les enfants aux Objectifs du 

Millénaire pour le Développement. Dix 

stars du football (Iker Casillas, Emmanuel 

Adebayor, Roberto Baggio, Michael Bal-

lack, Didier Drogba, Luis Figo, Raúl, Ro-

naldo, Patrick Vieira et Zinedine Zidane), 

en route pour un match de charité en fa-

veur des Nations Unies, s’échouent sur 

une île déserte. Ils doivent traverser des 

épreuves correspondant aux huit objec-

tifs du millénaire.
Téléchargeable au format pdf : 

www.un.org/sport

● Gérer ensemble les territoires 
Vers une démocratie 
participative 
Jean-Eudes Beuret et Anne Cadoret

Nombreuses, novatrices, souvent perti-

nentes, les actions de concertation enga-

gées par les acteurs locaux pour gérer 

ensemble des ressources ou des terri-

toires méritent d’être mieux reconnues 

afi n de créer plus de synergies entre ges-

tion territoriale de l’environnement et 

pouvoirs publics. Les auteurs dressent un 

portrait aux mille facettes de la gestion 

territoriale à partir 300 projets français.
Éditions Charles Léopold Mayer 2010

228 pages - 18 €

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