
 DOSSIER P. 16

garonne
 R E V U E  D E  L ’ A G E N C E  D E  L ’ E A U

 Page 8

Deux démarches 
pour préserver 

les zones humides 

 Page 27

L’Agence et Euralis 
signent un accord novateur 

 Page 30

Eau potable et hôpital 
pour les nomades

114

ju
in

 2
01

1

Eau potable : 
du curatif

au préventif 

 adour



2 adourgaronne 114 juin 2011

 DIRECTEUR DE PUBLICATION : MARC ABADIE - RÉDACTRICE EN CHEF : MARIE-MARTINE GALAUP.
COMITÉ DE RÉDACTION : MARC ABADIE, VALÉRIE BAYCHE, MARIE-MARTINE GALAUP, BERNADETTE MAUVAIS ET FRANÇOIS SIMONET

MISE EN PAGES : OGHAM (N° 1097) NORME ISO 14001 - PHOTOS : AEAG, CG 82, EURALIS ET EMILIE DENNIG

IMPRESSION : DELORT (IMPRIMERIE BÉNÉFICIANT DU LABEL ISO 14001). IMPRIMÉ SUR PAPIER ENTIÈREMENT RECYCLÉ, AVEC DES ENCRES À BASE D’HUILES VÉGÉTALES

ET UN MOUILLAGE SANS ALCOOL - 14 500 EXEMPLAIRES - DÉPÔT LÉGAL : JUIN 2011 - ISSN : 0758-74-81
ABONNEMENT GRATUIT : AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE (christine.dugrenier@eau-adour-garonne.fr)

sommaire

4

16

8
milieux aquatiques
8   Deux démarches départementales 

pour préserver les zones humides

10   Concilier protection de l’eau et 

du patrimoine viticole : le projet 

Mynerve

11  Canicule et sécheresse déjà là ?

12
prospective
12   Les incidences économiques 

du SDAGE

13   Bassin d’Arcachon : 

surveiller les pesticides

14   L’indice biologique diatomées et 

la bio-indication des pollutions 

toxiques 

15   Résidus médicamenteux 

dans l’eau (rapport de l’ANSES) 

 25
acteurs de l’eau
25   Ramier de Bigorre : 25 ans de 

gestion des zones humides 

riveraines de la Garonne

26   Roquefort-sur-Soulzon : la station 

d’épuration fait peau neuve

27   L’Agence et Euralis signent 

un accord novateur 

28   À Vic-Fezensac, les enfants 

sont à la source

 30
planète bleue
30   Hôpital et eau potable 

pour les nomades

dossier

Eau potable : du curatif au préventif 
Distribuer une eau potable de qualité, sans risque pour la santé, est une priorité. 

La mise en place de traitements adaptés permet aux collectivités d’atteindre cet 

objectif au robinet de l’usager. Celles-ci doivent répondre à trois exigences : l’exigence 

sanitaire, la maîtrise des coûts et l’exigence environnementale pour garantir l’avenir.

Des ressources en eau de plus en plus polluées, un risque omniprésent de surenchère 

technique et de dérives fi nancières, peuvent compromettre le principe même d’une 

gestion durable. Pour faire face à ces enjeux, le jeu d’acteurs va se modifi er vers une 

gestion partagée, une responsabilité des partenaires de terrain et une évolution de la 

gouvernance. 

Les quelques exemples de ce dossier illustrent les efforts entrepris pour la reconquête 

de ressources utilisées pour l’alimentation en eau potable.

Dossier coordonné par Sandrine Agut
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éditorial

Nicolas Bouretz
Directeur du département collectivités territoriales 
de l’Agence

e renforcement législatif et réglementaire visant la réduction du degré 

de traitement pour obtenir de l’eau potable de bonne qualité est une 
opportunité : les acteurs publics territoriaux et leurs partenaires 

institutionnels sont incités à négocier un virage dans leur approche.

Une logique de préservation et de protection en amont des ressources 

prend désormais le pas sur la solution curative du traitement en aval. 

La ressource en eau est particulièrement vulnérable aux pollutions diffuses, dont 

l’évolution ne s’améliore pas, parce qu’elles sont plus délicates à identifi er et à 

traiter que les pollutions ponctuelles. 

La nature même de la dégradation infl échit donc logiquement cette nécessaire 

protection vers des mesures transversales et territoriales : il 

s’agit de gérer, non plus un ouvrage, mais un milieu, un territoire.

L’accentuation de cette approche préventive de la protection de la ressource 

fournit réponse à trois attentes fortes. Elle concorde avec l’exigence prioritaire 

d’une totale sécurisation sanitaire d’un produit de première nécessité.

Elle épouse aussi la demande sociale forte pour une eau potable obtenue “le 

plus naturellement possible”. 

Elle présente enfi n l’avantage d’une maîtrise des coûts en évitant de futurs 

investissements et des frais d’exploitation en unité de traitement.

Une opportunité juridique qui délivre des réponses pertinentes aux attentes 

sociales : l’heure est venue pour un nouveau “pacte” de l’eau entre 

les citoyens, les acteurs économiques, les scientifi ques et les responsables 

institutionnels et politiques, pour aller vers cette gouvernance territoriale 

qu’appelle de ses vœux l’agence de l’eau Adour-Garonne.   

L
Distribution de l’eau potable : 
prévenir plutôt que guérir
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reperes

Marseille, 
mobiliser les jeunes 
pour l’eau
Faire du Forum de Marseille le Forum des solutions, c’est mobiliser 
l’ensemble des parties prenantes, depuis les sommets de l’État 
jusqu’aux citoyens, et notamment nos jeunes, décideurs de demain.

ous adresser aux 

jeunes, de tous 

les niveaux sco-

laires, du primaire 

à l’enseignement 

supérieur en passant par les col-

lèges et les lycées, nous conduira 

à simplifi er le langage habituel-

lement utilisé pour évoquer les 

problèmes d’eau, que ce soit au 

niveau national ou mondial. 

Pourquoi les jeunes ?
Pour mobiliser les jeunes d’au-

jourd’hui, il faut parler avec 

des mots de tous les jours. Le 

débat est ainsi simplifi é et démo-

cratisé. Il convient également 

d’élargir l’univers trop fermé des 

spécialistes pour une prise de 

conscience plus collective de l’ur-

gence qu’est l’accès à l’eau dans 

le monde.

Les jeunes qui, demain, gère-

ront notre quotidien, doivent dès 

aujourd’hui être sensibilisés aux 

bonnes pratiques. Ils doivent sa-

voir très tôt que certaines régions 

du monde rencontrent d’ores et 

déjà d’immenses diffi cultés pour 

accéder à une eau potable et à 

des systèmes d’assainissement 

corrects. Vivant dans un univers 

bien protégé vis-à-vis des problé-

matiques de l’eau, notamment en 

France, ils ignorent trop souvent 

ces états de fait.

Sortir des sentiers battus
La sensibilisation pédagogique 

sur la fragilité et la rareté de l’eau 

reste limitée à un petit nombre, 

sur des programmes scolaires 

que je qualifierai de “minima-

listes“… Alerter les jeunes par 

d’autres biais, dans d’autres 

cercles que l’école, le collège ou 

le lycée, permet d’avoir un autre 

langage. Hors du cursus scolaire 

et hors du quotidien, la culture 

peut être un moyen de voir les 

choses différemment, de manière 

plus ludique. Leur mobilisation 

permettra celle de leurs parents et 

de leur entourage. Certes, la mise 

en œuvre technique des solutions 

appartient aux experts, qui sont là 

pour innover. Du reste, les solu-

tions techniques existent souvent 

d’ores et déjà. Ce qui fait défaut 

actuellement, au-delà des moyens 

colossaux à mobiliser dans cer-

tains pays, reste bien l’implication 

du plus grand nombre, dès le plus 

jeune âge. Et il ne faut pas baisser 

la garde : l’information au niveau 

des écoles ne dédouane pas de 

mener des actions pédagogiques 

pour les adolescents et même les 

jeunes adultes.

Mobiliser pour une 
nouvelle culture de l’eau
La Ville de Marseille, comme 

d’autres collectivités en France, 

souhaite, autant que faire se peut, 

que les jeunes soient force de pro-

positions. En partenariat(1) avec la 

région PACA, le conseil général et 

le rectorat des Bouches du Rhône, 

MARTINE VASSAL – ADJOINTE AU MAIRE DE MARSEILLE - PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION « RACINES ET CITOYENNETÉ » DU COMITÉ INTERNATIONAL DU FORUM

n

Cool Globe – Marseille 2010 par Arts et développement et Nathalie 
Sanchez-Erazmus
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mais aussi avec le milieu associa-

tif (Naturoscope), elle développe 

des actions en milieu scolaire 

autour de l’eau dans le monde : 

responsabiliser au niveau local, en 

commençant par les éducateurs, 

et élargir aux autres pays, notam-

ment ceux en diffi cultés, et à des 

thèmes autres que l’eau potable 

(inondations…) qu’il convient de 

mieux appréhender.

Elle compte ainsi toucher les 

75 000 enfants scolarisés en pri-

maire. 

Une participation 
attendue au Forum 
Les jeunes, conduits par leurs 

professeurs, pourront accéder 

aux sites du Forum, écouter les 

échanges et intervenir dans les 

débats qui seront organisés pen-

dant le Forum. Ils pourront tenir 

un journal s’ils le souhaitent.

Des outils pédagogiques seront 

produits et des manifestations 

sportives, culturelles ou festives 

seront organisées avec, pour cer-

taines, un objectif de solidarité 

envers les pays les plus démunis.

La ville de Marseille souhaite éga-

lement s’appuyer sur le milieu 

associatif et les réseaux de béné-

voles pour promouvoir le Forum et 

mobiliser largement les décideurs 

du futur.

Un “parlement des jeunes” pour 

l’eau, mis en place en 2012 au 

niveau mondial, facilitera égale-

ment les échanges entre cultures 

de l’eau et les prises de conscience 

entre les jeunes de tous les pays. 

1 - la commune est compétente au 
niveau des écoles primaires, le 
conseil général des collèges et le 
conseil régional des lycées.

Avec une démarche 
conjointe…
Concernant les études techniques 

et la recherche/développement, le 

conseil scientifi que propose d’en-

gager une démarche conjointe 

avec l’Agence pour :

■ défi nir les priorités stratégiques 

du bassin,

■ évaluer les résultats des études 

pilotées et fi nancées par l’Agence, 

■ proposer une stratégie pour la 

valorisation des études et re-

cherches,

■ établir une feuille de route ca-

drant les programmes d’études et 

et l’Agence. Cette dernière bénéfi -

ciera ainsi d’un appui des scienti-

fi ques sur quatre thèmes qu’elle 

considère comme prioritaires en 

2011 et 2012 :

■ choix des critères d’évaluation 

de ses politiques publiques, 

■ optimisation des dispositifs de 

connaissance et de suivi des mi-

lieux aquatiques et des pressions 

qui s’y exercent, 

■ participation au pôle de compé-

titivité eau,

■ préparation du 6e Forum Mondial 

de l’Eau qui se tiendra à Marseille 

en mars 2012.

Cette première réunion avait 

pour objectif d’organiser un 

“partage culturel” entre les scienti-

fi ques et les services de l’Agence, 

notamment sur le contexte institu-

tionnel de la gestion de l’eau (ni-

veaux bassin, national et interna-

tional), les dispositifs mis en œuvre 

pour la connaissance et le suivi des 

données sur l’eau et le panorama 

des études de l’Agence. 

Le courant passe
Elle a permis de bien identifi er les 

attentes des uns et des autres et de 

partager les premiers objectifs et 

priorités communs entre le conseil 

FRANÇOIS SIMONET – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Conseil scientifi que : 
premier “brain storming”
La première séance de travail du conseil scientifi que du comité de 
bassin Adour-Garonne, mis en place en octobre 2010 par le Président 
Malvy, s’est tenue à l’Agence le 11 avril dernier, sous la présidence 
d’Anny Cazenave.

Marc Abadie, directeur général, et Anny Cazenave, présidente du conseil scientifi que 
©
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> suite page 6 >
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repères

de R&D, en liaison avec les dé-

marches nationales conduites par 

l’ONEMA.

Le conseil reste dès maintenant à 

la disposition de l’Agence pour lui 

apporter son appui sur des projets 

d’études, notamment dans des 

domaines nouveaux ou innovants, 

pour évaluer leur opportunité mais 

aussi leur intérêt.

… des échanges 
à poursuivre… 
La prochaine séance de travail est 

prévue à l’automne 2011. Les scien-

tifi ques présenteront leurs travaux 

en cours sur le bassin, ainsi que 

ceux conduits par nos voisins espa-

gnols, représentés au sein du 

conseil. Les débats seront organi-

sés autour de cinq thématiques :

■ le paysage de la recherche au 

niveau du bassin, mais aussi au 

niveau international, sur le thème 

de l’eau,

■ les approches quantitatives de 

la ressource en eau (mesures, ges-

tion),

■ les programmes de recherche 

portés par nos voisins espagnols, 

■ l’observatoire climatique des 

Pyrénées,

■ l’analyse des changements glo-

baux qui vont affecter le bassin. 

… et une nécessaire 
complémentarité
Cette séance de travail a démontré 

la nécessité d’un véritable échange 

au long cours entre le monde des 

gestionnaires et celui de la re-

cherche. De ce point de vue, le 

conseil scientifi que du comité de 

bassin Adour-Garonne tient pleine-

ment son rôle. L’appui qu’il appor-

tera à l’ensemble des gestionnaires 

du bassin sera très précieux, à 

l’aune des changements globaux 

qui vont affecter notre communau-

té de l’eau.  

Ce vote fait suite à une pro-

position de loi de Christian 

Jacob et au rapport d’étape(1) 

demandé par les ministres du 

Développement durable et de 

l’Industrie, afi n d’éclairer le gou-

vernement sur les enjeux écono-

miques, sociaux et environne-

mentaux des hydrocarbures de 

roche-mère (gaz et huiles de 

schiste).

Dans les roches, des 
gisements inconnus
Piégés dans la roche, le gaz et 

l’huile de schiste sont des hydro-

carbures ne pouvant pas être 

exploités de la même manière 

que les gaz contenus dans des 

roches plus perméables. Leur 

exploitation nécessite le plus 

souvent des forages horizontaux 

et une fracturation hydraulique 

de ces roches profondes. Le gaz 

remonte à la surface à travers un 

tube en acier puis rejoint un gazo-

duc.

L’huile de schiste est contenue 

dans la roche mère, qui était ini-

tialement un sédiment marin très 

riche en matière organique. Une 

partie a été expulsée et a migré 

vers le haut jusqu’à rencontrer 

une roche magasin (appelée 

“poche”) protégée par une bar-

rière étanche pour former un gi-

sement dit “conventionnel”. Une 

autre partie, plus importante 

(appelé “huile de schiste”), est 

restée piégée dans la roche mère 

pour former un gisement de pé-

trole dit “non conventionnel”.

Quels effets sur 
l’environnement ?
L’exploitation des gaz de schiste 

a deux conséquences majeures 

pour l’environnement. La pre-

mière est mondiale, la consom-

mation de gaz participant à l’effet 

de serre et donc aux change-

ments climatiques. La seconde 

est locale, avec notamment des 

risques de pollution des nappes 

souterraines par manque d’étan-

chéité des forages (le risque étant 

aggravé pour le gaz qui est par 

nature éruptif par rapport aux 

huiles plus denses) et de pollu-

tion des sols (en cas de fuite des 

Gaz de schiste : 
les députés ont voté
Les députés viennent de voter l’interdiction de la fragmentation 
hydraulique de la roche pour exploiter le gaz de schiste. 

FRANÇOIS SIMONET – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Gisement 
conventionnel
de gaz naturel 
(grès)

Forage  horizontal 
avec  fracturation

Forage       vertical

Couche 
de schiste 
avec du gaz naturel

Fracturation de la roche
Le mélange d’eau, de sable et de produits chimiques est éjecté 
à très haute pression afin de fracturer la roche le long du forage horizontal,
qui peut courir sur au moins 1 km de long

> suite de la page 5 >

Les réserves mondiales 
de gaz de schiste

Le service de statistiques du ministère américain de l’énergie 

a publié début avril un rapport annonçant que les réserves de 

gaz de schiste techniquement récupérables pourraient s’élever 

à 24 136 milliards m3. Il évalue le potentiel des 48 bassins 

géologiques, situés dans 32 pays, à 185 416 milliards m3, 

presque équivalent au volume des réserves mondiales de gaz 

naturel classique. À elles seules, les dix premières réserves 

(dont celles de la France) représenteraient 77 % du volume 

total. Les structures géologiques du Bassin parisien et du sud-

est de la France recèleraient plus de 5 000 milliards m3, à 

comparer à la consommation actuelle des Français, qui est 

d’environ 42 milliards m3 par an.
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canalisations). La consommation 

d’eau est élevée (15 000 à 20 000 

m3 par puits). L’implantation des 

machines à forer et des installa-

tions connexes peut émettre du 

bruit et avoir un impact important 

sur les paysages.

Les besoins importants en eau 

posent par ailleurs le problème 

de la disponibilité des ressources, 

déjà fortement exploitées dans 

certaines régions pour l’alimenta-

tion en eau potable notamment.

Vers l’interdiction 
de la fracturation 
hydraulique ?
Les députés ont approuvé le 11 

mai l’interdiction de la technique 

de la fracturation hydraulique de 

la roche pour explorer et exploiter 

les gaz et huiles de schiste, ainsi 

que l’abrogation des permis ex-

clusifs de recherches comportant 

des projets recourant à cette 

technique. Mais ce nouveau texte 

ne ferme pas la porte aux gaz de 

schiste : les titulaires de permis 

exclusifs de recherches devront, 

dans un délai de deux mois après 

la promulgation de la loi, remettre 

un rapport précisant les tech-

niques employées ou envisagées. 

L’utilisation de la fracturation 

hydraulique, ou la non remise du 

rapport dans les délais, entraîne-

ront l’abrogation des permis. Des 

sanctions sont prévues pour une 

utilisation non déclarée de la frac-

turation hydraulique (un an d’em-

prisonnement et 75 000 €

d’amende).

Le texte doit être examiné par le 

Sénat, le 1er juin. 

1- rapport réalisé par de la mission 
conjointe du Conseil général de 
l’industrie, de l’énergie et des 
technologies (CGIET) et du Conseil 
général de l’environnement et du 
développement durable (CGEDD) 
et remis le 21 avril dernier

Les redevances perçues par 

l’Agence sont des recettes fi s-

cales environnementales collec-

tées auprès des usagers de l’eau. 

Sur l’ensemble du bassin Adour-

Garonne, elles représentent envi-

ron 20 % du prix du m3 d’eau. 

Premier “collecteur” : 
la facture d’eau potable
Près de 65 % des redevances 

sont payés par les usagers do-

mestiques au travers de leur fac-

ture d’eau au titre de la pollution 

rejetée, 18 % au titre des prélève-

ments qu’ils effectuent sur les 

ressources en eau. Viennent en-

suite les producteurs hydroélec-

triques (5,4 %), les distributeurs 

de produits phytosanitaires 

(4,6 %), les irrigants (3,5 %), les 

industriels au titre de la pollution 

rejetée (3,1 %), les pêcheurs (1 %) 

et les éleveurs (0,1 %).

Des aides 
pour protéger 
les ressources 
en eau
Grâce à ces redevances, 

l’Agence apporte un sou-

t ien f inancier  aux 

maîtres d’ouvrages pu-

blics ou privés qui réa-

lisent des actions ou pro-

jets concourant à une 

gestion équilibrée des 

ressources en eau.

Les collectivités bénéficient de 

près de 63 % de ces aides pour la 

dépollution, de 8,5 % pour la pro-

tection de la ressource en eau 

potable et de 8,3 % pour la res-

tauration et la protection des 

milieux aquatiques. Les acteurs 

économiques ont reçu 7,4 % de 

ces aides et les agriculteurs 

2,5 %. 

En 2010, grâce à ces redevances, 

l’Agence a, entre autres, pu contri-

buer à mettre aux normes 85 nou-

velles stations d’épuration, proté-

ger 66 captages stratégiques, 

restaurer plus de 8 000 kilomètres 

de berges de cours d’eau et 

15 000 hectares de zones humides 

et mettre à disposition plus de 

60 millions de m3 retenus dans des 

ouvrages hydroélectriques pour 

soutenir les étiages. 

Aides, redevances,
l’Agence vous informe
L’Agence vient d’éditer la note que les maires 
doivent joindre à leur rapport annuel 2010 sur 
le prix et la qualité du service public d’eau 
potable et d’assainissement. Une explication 
des redevances qu’elle perçoit et des aides 
fi nancières qu’elles lui permettent de délivrer.

ROBERT ESTRADE – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

 En2mots

Eau potable : fi nie 
la surfacturation 
L’article 2 de la loi de 
simplifi cation et d’amélioration 
du droit adoptée le 14 avril 
protège l’abonné des services 
d’eau potable contre les 
surfacturations dues aux fuites. 
Le service doit désormais 
alerter dans le délai d’un mois 
le consommateur dès qu’il 
constate une augmentation 
anormale du volume consommé. 
Dans le même délai, il sera 
possible de demander au 
service d’eau potable de vérifi er 
le bon fonctionnement du 
compteur. “L’abonné n’est alors 
tenu au paiement de la part 
de la consommation excédant 
le double de la consommation 
moyenne qu’à compter de la 
notifi cation par le service d’eau 
potable, et après enquête, 
que cette augmentation n’est 
pas imputable à un défaut de 
fonctionnement du compteur”.

Mission Xynthia 
La commission de l’économie 
du Sénat a adopté le 3 mai le 
texte publié le 26 avril pour 
appliquer les préconisations de 
la mission Xynthia. Il s’articule 
autour de quatre axes :
- intégrer les submersions 
marines dans les schémas 
directeurs de prévision des 
crues, les plans de gestion des 
risques d’inondation et les 
plans de prévention des risques 
d’inondation, 
- affi rmer la suprématie de la 
prévention des risques sur le 
droit de l’urbanisme, 
- diffuser la culture du risque 
auprès des populations,
- améliorer l’effi cacité de 
la gestion des ouvrages de 
protection.

Lessives sans 
phosphates
La Commission européenne 
exclut les phosphates des 
nouveaux critères d’attribution 
de l’écolabel pour les 
détergents utilisés dans les 
lave-vaisselle et les machines 
à laver. Auparavant, les 
détergents ayant moins de 
10 grammes de phosphate 
par cycle pour lave-vaisselle 
pouvaient obtenir l’écolabel, 
ainsi que les lessives pour 
machine à laver contenant 
moins de 25 g par cycle. La 
Commission avait proposé fi n 
2010 d’interdire tout phosphate 
dans les lessives. 
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milieux aquatiques

Deux démarches 
départementales pour 
préserver les zones humides 

eux exemples té-

moignent de la poli-

tique mise en place 

par l’Agence. Dans le 

premier, le Conseil 

général du Tarn-et-

Garonne a réalisé un 

inventaire, dans le 

second, dans le Tarn, 

un pôle départemen-

tal des zones humides a été créé. 

Des zones humides 
variées en Tarn-et-
Garonne…
Sur le Tarn-et-Garonne, les zones 

humides sont de quatre types :

■ des zones humides alluviales 

d’une diversité et productivité bio-

logique élevée,

■ les prairies humides, compo-

sées d’une fl ore spécifi que, liées à 

une submersion temporaire et fa-

çonnées par les cycles de pâturage 

et de fauche,

■ les roselières qui peuvent colo-

niser plusieurs sortes de zones 

humides marécageuses,

■ les mares, vestiges d’usages 

traditionnels anciens, qui consti-

tuent un lieu de nourrissage et de 

reproduction de nombreuses es-

pèces.

… mais mal gérées 
et en voie de disparition
Leur situation reste cependant pré-

caire. Ces zones humides dispa-

raissent régulièrement face aux 

pressions foncières (urbaines, 

agricoles) et à l’évolution des 

usages (de 2007 à 2009, environ 

5 % des zones humides du Tarn-

et-Garonne ont disparu – source 

Onema 82).

Face à ce constat, le Conseil Gé-

néral du Tarn-et-Garonne a en-

trepris la réalisation d’un inven-

taire des zones humides sur 

l’ensemble de son département. 

Ce travail, soutenu par l’Agence 

et le FEDER, a débuté en juin 

2010 et doit se poursuivre sur 

deux ans. Un chargé de mission 

“zones humides” travaille à 

temps plein sur la localisation et 

la caractérisation des différents 

types de zones humides de ce 

département. 

Identifi er les zones 
humides pour mieux 
les protéger
Une première étape d’identifi ca-

tion des zones humides poten-

tielles a été effectuée grâce aux 

photos aériennes. Des campagnes 

de terrain sont ensuite réalisées 

sur chaque grand bassin versant 

afi n d’en valider (ou non) le carac-

tère humide et les caractériser 

(localisation précise du site, délimi-

tation, description des habitats, 

diagnostic de la zone). 

À l’achèvement de cette première 

étape, l’ensemble des données 

sera mis à disposition des collecti-

vités et des partenaires afin 

qu’elles puissent être prises en 

compte dans leurs projets locaux.

Par ailleurs, un pôle Zones Hu-

mides du Tarn-et-Garonne pourrait 

être constitué, regroupant les ser-

vices du Conseil général, les collec-

tivités intéressées et les services 

de l’État. Il proposerait alors des 

actions à mener pour leur protec-

tion et leur restauration. 

Un centre de ressources 
dédié aux zones 
humides
Le département du Tarn s’est impli-

qué progressivement dans la ges-

tion des zones humides au travers 

de ses champs de compétence 

(alimentation en eau potable, as-

sainissement, gestion des milieux 

d

MARIE BREUIL ET CÉLINE MARUEJOULS – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Tourbières des Monts de Lacaune (81)

Les zones humides jouent un rôle prépondérant dans le fonctionnement hydrologique, 
écologique et économique de nos territoires. L’Agence a mis en place une politique 
de préservation et restauration de ces zones. La première des actions est de mieux 
les identifi er afi n de mieux les protéger. 
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ciétés et particuliers impliqués et 

concernés par cette thématique. 

Animé par les services du Conseil 

général (direction de l’eau et de 

l’environnement) il s’est donné 

pour objectif de :

■ connaître et faire connaître les 

zones humides tarnaises,

■ promouvoir leur gestion, leur 

protection et leur prise en compte 

dans les politiques publiques et 

initiatives privées.

Un pôle départemental 
en ordre de marche
Les membres du pôle travaillent en 

commissions thématiques selon 

leurs centres d’intérêts et l’actua-

lité en cours. Les sujets de réfl exion 

ne manquent pas (zones humides 

et assainissement, zones humides 

et urbanisme, fréquentation des 

zones humides…). 

Une commission scientifique a 

pour but de valider les inventaires 

réalisés sur le département avant 

leur intégration à la base de don-

nées centrale. Elle apporte un ap-

pui scientifi que et méthodologique 

aux porteurs de projets (réalisa-

tions d’inventaires, plans de ges-

tion, plan d’action, programme de 

suivi…).

 

Des actions concrètes
Au niveau du département du Tarn, 

un certain nombre d’actions ont 

été engagées, citons par exemple : 

■ des engagements de proprié-

taires au travers de conventions à 

respecter et préserver les zones 

humides présentes sur leurs pro-

priétés (ex : réseau Sagne), 

■ du conseil technique auprès des 

gestionnaires afin de concilier 

l’exploitation des zones humides 

et leur préservation (cellules d’as-

sistance technique : Rhizobiome, 

ATASEA). 

■ des actions de restauration de 

zones humides dégradées, 

■ la réouverture de parcelles deve-

nues inaccessibles au bétail (défri-

chage, gyrobroyage, pâturage par 

des espèces rustiques). 

Concrètement, depuis sa mise en 

place le pôle départemental des 

zones humides a permis deux réa-

lisations : l’atlas des zones hu-

mides du Tarn et le site Internet 

dédié aux zones humides tarnaises 

hébergé sur le site du conseil géné-

ral du Tarn. 

Plus d’info : SATESE 82 

Tél. : 05 63 63 14 27 

http://www.cg.82.fr
Frédéric Puec & Emmanuel 

Vrignon : polezh81(at)cg81.fr 

- http://zoneshumides.tarn.fr/
index.php?id=2636 

aquatiques, éducation à l’environ-

nement, gestion des espaces natu-

rels sensibles…). 

En 2007, la création du premier 

pôle départemental des zones 

humides du bassin et la mise en 

œuvre d’une politique spécifi que à 

ces milieux sont venus renforcer et 

affirmer l’implication du Conseil 

général.

Un réseau de 
partenaires aux 
missions précises
Il rassemble les institutions, asso-

ciations de protection de l’environ-

nement, collectivités locales, so-

Un atlas 
des zones humides du Tarn

Sans être un document défi nitif faisant l’inventaire exhaustif, 

il dresse un état des lieux des zones humides connues et 

identifiées à travers une typologie regroupée par grandes 

familles de milieux (prairies humides, tourbières, boisements 

humides, roselières…). Sa réactualisation régulière permettra 

de suivre l’évolution de la connaissance dans un premier 

temps, puis de l’évolution de la qualité des zones humides 

tarnaises. Huit structures(1) y participent, selon une typologie 

permettant de regrouper ces milieux par grande famille 

d’habitats. Le département du Tarn a été découpé en 

21 bassins versants selon des critères hydrographiques, de 

climat, de relief, de l’occupation des sols et de la géologie. Par 

comparaison d’un territoire à l’autre, on pourra, à terme, 

comparer les zones humides et comprendre les causes de leur 

disparition ou de leur dégradation.

1 - Rhizobiome, ATASEA, CREN Midi-Pyrénées, LPO Tarn, ONCFS Tarn, 
SM Rivière Tarn, STSN (Société Tarnaise des Sciences Naturelles), le 
conseil général.

 En2mots

La Méditerranée 
en danger 
La dernière étude de l’UICN 
(Union mondiale pour la nature) 
publiée le 19 avril est alarmante : 
surpêche, dégradation de 
l’environnement marin et 
pollution menacent près de la 
moitié des espèces de poissons 
présents en Méditerranée. Sur 
les 519 espèces recensées, 
43 sont sur la liste rouge des 
espèces menacées dressée par 
l’UICN et pourraient disparaître. 
Près de la moitié des requins 
et de raies et 12 espèces de 
poissons osseux sont en danger 
critique d’extinction. Le thon 
rouge, le mérou brun, le bar et le 
merlu sont menacés, ou proches 
de l’être. La pêche intensive 
a entraîné une chute de 50 % 
des capacités de reproduction 
du thon rouge. Des quotas de 
pêche non adaptés, certaines 
méthodes comme les lignes de 
pêche, les fi lets maillants de 
fond ou le chalutage, l’utilisation 
illégale de fi lets dérivants, sont 
en grande partie mis en cause. 
L’UICN insiste sur la nécessité 
de renforcer la réglementation 
en matière de pêche, de créer de 
nouvelles réserves marines, de 
réduire la pollution et de revoir 
les quotas de pêche.

Un plan d’action 
pour le milieu marin
Nathalie Kosciusko-Morizet 
a présenté au conseil des 
ministres du 4 mai un décret 
relatif au plan d’action pour le 
milieu marin, pris en application 
de la loi Grenelle 2. Il permettra 
d’achever la transposition 
de la directive-cadre sur la 
stratégie pour le milieu marin. 
Il met également en place une 
gouvernance des plans d’action 
à l’échelle des zones maritimes 
pour la Manche-mer du Nord, 
les mers celtiques, le golfe de 
Gascogne et la Méditerranée. 
« Les décisions prises dans 
ce cadre le seront en veillant 
à associer pleinement les 
acteurs du monde maritime, 
ainsi que le grand public, lors 
de chacune des étapes de ce 
processus, notamment pour la 
défi nition des objectifs et des 
mesures de gestion nécessaires 
pour l’atteinte du bon état 
écologique. »
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Associée à ce projet, l’Agence 

accompagne la profession 

viticole dans sa volonté de ré-

duire son impact sur la qualité 

de l’eau.

Des maladies 
très préjudiciables 
à la viticulture 
Ces maladies de la vigne, dites à 

phytoplasme, provoquent dans 

un premier temps le desséche-

ment des grappes à la fl oraison. 

Puis les ceps atteints dépé-

rissent et meurent en trois à 

quatre ans. 

La transmission des phyto-

plasmes s’effectue par un in-

secte vecteur, la cicadelle Sca-

phoideus titanus. La fl avescence 

n’est pas soignable et est dite 

“réglementée”. Sa lutte est axée 

sur l’éradication de la cicadelle 

de la fl avescence dorée qui s’or-

ganise avec trois traitements 

insecticides obligatoires. 

En 2008, la quasi-totalité des 

communes de la région était 

soumise, par arrêté préfectoral, 

à ces traitements obligatoires 

dès lors que la vigne était pré-

sente sur leur territoire, sans 

vérification de présence de la 

maladie.

Des traitements 
“à risques” sur 
la qualité de l’eau
Or, ces traitements obligatoires 

apportent une quantité de ma-

tière active phytosanitaire non 

négligeable, estimée à 14 tonnes 

par an. Certaines molécules uti-

lisées sont peu sélectives, avec 

un impact inévitable sur la biodi-

versité des vignes et sur la qua-

lité de l’eau. Parmi les huit subs-

tances actives les plus utilisées 

pour ces traitements obliga-

toires, quatre font partie de la 

liste des 47 substances actives 

les plus dangereuses au titre de 

milieux aquatiques

Flavescence dorée sur cépage blanc 

Concilier protection de l’eau 
et du patrimoine viticole : 
le projet Mynerve 

ANNE MESAS, NATHALIE EYCHENNE - Fredec Midi-Pyrénées

Depuis juillet 2008, la Fredec Midi-Pyrénées, organisme à vocation 
sanitaire, se mobilise avec de nombreux partenaires autour du projet 
Mynerve. Objectif : réduire les produits phytosanitaires utilisés pour lutter 
contre deux maladies de la vigne, la fl avescence dorée et le bois noir. 
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la directive cadre sur l’eau (DCE). 

Le chlorpyrifos-éthyl, substance 

la plus utilisée, est une des der-

nières substances actives qui 

soit encore autorisée à la vente 

faisant partie de la liste des 

substances prioritaires de la 

DCE, c’est-à-dire des substances 

dont il faut avoir éliminé les re-

jets dans les eaux en 2015.

Supprimer 
les traitements 
obligatoires inutiles
Les plans de lutte obligatoire 

peuvent être aménagés, notam-

ment en proposant de réduire le 

nombre de traitements si l’ab-

sence de pieds de vigne malades 

sur les communes est prouvée. 

La Fredec a mis en place un plan 

de recherche et d’éradication de 

la maladie, dans l’objectif de 

faire sortir du traitement obliga-

toire les communes non conta-

minées. Elle a démarré son pro-

jet Mynerve en 2008. Il consistait 

Cicadelle de la fl avescence dorée 
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d’aides de l’Agence ont permis 

d’accroître cette capacité de 

500 millions de m3. Quarante 

millions de m3 sont en projet, 

avec des conditions de fi nance-

ments exceptionnelles dans les 

secteurs en fort déséquilibre. 

Pour mémoire, les volumes pré-

levés par l’irrigation oscillent 

entre 700 millions de m3/an et 

1 300 millions de m3/an. 

À moyen terme, pour limiter la 

fréquence des crises que le 

changement climatique risque 

d’accentuer, il faut économiser 

l’eau et construire des réserves, 

là où on le peut. En dernier res-

sort, l’ajustement du niveau des 

prélèvements aux ressources 

disponibles reste la seule possi-

bilité de “sécuriser” l’ensemble 

des usages. Cet ajustement 

pourrait entraîner, d’ici 2020, 

une baisse potentielle de 15-

20 % par rapport aux prélève-

ments actuels. 

à prospecter le territoire viticole 

de Midi-Pyrénées afi n d’identi-

fier les vignes réellement tou-

chées, d‘arracher les ceps ma-

lades identifiés et de lever la 

lutte obligatoire des territoires 

sains.

Cette prospection a été prioritai-

rement effectuée sur les zones à 

enjeu phytosanitaire du SDAGE 

et sur les zones à protéger pour 

l’eau potable.

Des résultats 
intéressants
Grâce aux aides de l’Agence, de 

la DRAAF Midi-Pyrénées et des 

fonds européens FEDER, la Fre-

dec a pu, en s’associant à la pro-

fession viticole qui s’est grande-

ment mobilisée (près de 700 

jours de professionnels impli-

qués chaque année, et ce pen-

dant les trois années du projet), 

prospecter plus de 30 000 ha de 

vigne (la région en compte 

40 000 ha).

En trois ans de prospection, les 

modalités de traitement de 

33 430 ha de vigne ont été amé-

nagées, en passant de trois à 

deux, voire en supprimant les 

traitements obligatoires. Huit 

tonnes de produits phytosani-

taires ont pu être économisées 

sur 1 400 communes de Midi-Py-

rénées.

La vigilance doit maintenant 

s’organiser de manière à ce que 

les territoires sur lesquels les 

traitements ne sont plus obliga-

toires évitent de se trouver à 

nouveau contaminés par la ma-

ladie. La mobilisation de la pro-

fession viticole et la formation 

des viticulteurs à la reconnais-

sance et à l’éradication des ceps 

malades, part importante de ce 

projet, doivent permettre de 

maintenir un patrimoine viticole 

sain en Midi-Pyrénées.  

Rassemblant les représen-

tants des usagers de l’eau, 

élus, membres des comités de 

bassins et experts, cette réunion 

a dressé le bilan des niveaux de 

précipitations, des nappes 

phréatiques et des cours d’eau, 

bassin par bassin.

Neuf départements 
déjà sous restriction
Au 18 mai, 33 départements 

(dont 9 sur le bassin Adour-Ga-

ronne) ont déjà pris des arrêtés 

de limitation des usages de 

l’eau, pour adapter les prélève-

ments aux débits des cours 

d’eau et aux niveaux des nappes. 

Les arrêtés préfectoraux les plus 

restrictifs concernent tout ou 

partie des sept départements du 

bassin Adour-Garonne (limita-

tion des usages supérieurs ou 

égaux à 5 j /7 jusqu’à restriction 

totale sur au moins un bassin 

versant). 

La pluviométrie des prochaines 

semaines sera déterminante afi n 

d’ajuster les mesures à adopter.

Le comité sécheresse a annoncé 

la mise en place de deux outils 

de gestion : de nouvelles cartes 

plus précises et plus réactives et 

une clarifi cation du dispositif à 

engager en cas de crise, pour 

une action plus rapide et plus 

effi cace.

Prévenir ou guérir ?
La situation est d’autant plus 

préoccupante que la pointe des 

besoins d’irrigation se situe ha-

bituellement en juillet-août. Les 

prélèvements en rivière risquent 

donc d’être très diffi ciles cet été. 

Grâce aux 800 millions de m3 

d’eau stockés en moyenne dans 

les réserves du bassin Adour-Ga-

ronne, certains prélèvements 

dans les rivières pourront être 

toutefois assurés. Au cours des 

25 dernières années, les 160 M€ 

Canicule et sécheresse 
déjà là ?

ALINE COMEAU - Agence de l’eau Adour-Garonne

Face à la situation hydrologique, le comité sécheresse national 
s’est réuni un mois plus tôt que prévu.

La Tardoire (16) - été 1998
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ans un contexte où 

les ressources fi-

nancières sont de 

plus en plus limi-

tées, il est impor-

tant de faire prendre 

conscience aux par-

tenaires de l’Agence 

que les dépenses 

pour la mise en œuvre du SDAGE 

ne se font pas à fonds perdus. Elles 

ont été estimées à 4,1 milliards 

d’euros sur six ans. 

Des retours sur 
investissements 
quantifi és
Le comité de pilotage de cette 

étude(1) a fait émerger ce qui, du 

point de vue des gestionnaires de 

l’eau, pouvait constituer les axes 

de travail prioritaires. Trois types 

de retours sur investissements ont 

été identifi és : 

■ les gains pour les activités qui 

utilisent le milieu naturel pour se 

développer (ex : activités de loi-

sirs),

■ les économies de dépenses ou 

les gains de pouvoir d’achat du fait 

d’une bonne qualité de l’eau (ex. : 

dépenses d’achat d’eau en bou-

teille), 

■ la valeur qu’il est possible d’as-

socier à un patrimoine naturel pré-

servé. 

De telles évaluations requièrent un 

volume important de connais-

sances qu’il n’a pas toujours été 

possible de mobiliser dans le cadre 

de cette étude. Les résultats obte-

nus reposent ainsi sur des simpli-

fi cations importantes et sur une 

évaluation non exhaustive des 

bénéfi ces potentiels du SDAGE.

L’ensemble des retours sur inves-

tissement du SDAGE qui ont pu 

être évalués dans cette étude est 

compris entre 200 et 400 millions 

d’euros par an. 

350 à 500 M€ 
de dépenses par an
Pour comparer ces bénéfi ces po-

tentiels aux coûts du SDAGE, il faut 

transformer les besoins de dé-

penses du SDAGE en coûts annua-

lisés (dépenses d’investissement / 

durée de vie des équipements + 

dépenses de fonctionnement et de 

renouvellement) dont le montant 

est estimé entre 350 et 500 mil-

lions d’euros par an. 

L’étude a également estimé que 

les dépenses du SDAGE permet-

taient de soutenir près de 10 000 

emplois par an pendant 6 ans (ex. : 

personnel utilisé pour construire 

les stations d’épuration).

Peaufi ner et anticiper 
sur le long terme
Ce travail exploratoire à l’échelle 

du bassin est à compléter par des 

analyses locales. Ces échelles plus 

fi nes permettront d’appréhender 

de façon plus fi able les bénéfi ces 

potentiels d’une amélioration de la 

qualité de l’eau.

La mise en évidence du poids éco-

nomique des usages susceptibles 

de bénéfi cier d’une amélioration 

de la qualité de l’eau peut locale-

ment alimenter des réfl exions sur 

des solutions de fi nancement. 

L’évaluation des avantages écono-

miques liés à une amélioration de 

la qualité de l’environnement sup-

pose de prendre en compte des 

effets à long terme, ce qui implique 

de faire un important effort de pé-

dagogie et, à terme, d’adapter les 

mécanismes d’incitation.

1 : pour faciliter une meilleure appro-
priation des résultats de l’étude par 
les partenaires de l’Agence, plusieurs 
membres des instances de bassin 
ont été associés au comité de pilo-
tage, qui comprenait également un 
représentant de Toulouse Scool of 
Economics (TSE)

prospective

Les incidences économiques 
du SDAGE

STÉPHANE ROBICHON – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

L’Agence vient d’achever une étude qui apporte, en comparant 
dépenses et retours sur investissements, les premiers ordres 
de grandeur sur les avantages économiques du SDAGE. 
Principaux enseignements.

d Exemples de résultats obtenus
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■ défi nir le type de suivi pertinent 

(sédiment, eau, capteurs passifs) 

en fonction d’une première cam-

pagne d’analyse lancée par le SIBA 

en 2010 et préciser l’articulation 

avec le réseau patrimonial “phyto-

sanitaire” de l’Agence,

■ faire le point sur l’occupation des 

sols des bassins versants amont 

afi n de mieux cibler les molécules 

à suivre,

■ affi ner la modélisation existante 

sur la dispersion des pesticides et la 

comparer aux résultats d’analyse,

■ prévoir un volet “méthodolo-

gique” de comparaison de diffé-

rents protocoles de prélèvement 

d’eau,

■ défi nir une campagne écotoxico-

logique.

Une banque de données
Les substances chimiques recher-

chées, regroupées sous les termes 

de phytosanitaires, pesticides ou 

biocides, sont largement utilisées 

en agriculture, par les gestion-

naires d’équipements ou de ré-

seaux de transport, les collectivités 

locales, certains usagers profes-

sionnels spécifi ques (industriels de 

la fi lière du bois, du bâtiment, du 

motonautisme, etc.) ou les particu-

liers.

Le SIBA engrangera les résultats 

des mesures et analyses dans une 

banque de données qui permettra 

de les mettre à disposition de l’en-

semble des signataires de la 

convention.

Cette convention aura une durée 

de trois ans.  

1 – syndicat intercommunal du bassin 
d’Arcachon

Le SIBA, la DRAAF d’Aquitaine, 

l’Agence, lIfremer, le Cemagref et 

l’Université Bordeaux 1 sont les 

partenaires signataires de cette 

convention. Ils constituent le 

groupe de travail initial qui pourra 

être élargi en fonction des besoins 

d’expertise. Le SIBA animera la 

démarche. 

Défi nir et mettre en 
place un réseau de suivi
Les actions techniques envisagées 

seront fi nalisées dans le courant de 

l’année 2011 au travers de conven-

tions d’aide au cas par cas. Il s’agit 

principalement de :

Nom de code de la convention : 

”REPAR“ (REseau Pesticides 

bassin d’ARcachon). Elle a pour 

objet de défi nir les modalités d’ins-

tallation et d’exploitation d’un ré-

seau de suivi, de recherche et 

d’expertise sur cette thématique.

Des partenaires 
multiples
Cette convention a essentiellement 

pour but de formaliser les grands 

principes de l’action partenariale 

des signataires, au service de la 

lutte contre la contamination des 

pesticides, et de créer une dyna-

mique autour de ce problème. 

VINCENT HAMMEL – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Bassin d’Arcachon :    
surveiller les pesticides
Plusieurs études réalisées ces dernières années ont mis en évidence 
quelques signaux de pollution par pesticides dans le bassin 
d’Arcachon, risquant de porter préjudice au milieu naturel et à l’activité 
conchylicole. Le SIBA(1) a proposé une convention pour mettre en place 
un réseau de surveillance spécifi que.

Bassin d’Arcachon
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Réseau et campagnes 
de mesure

Le réseau de mesures comportera près de 15 points 

échantillonnés par capteurs passifs :

■ un à l’exutoire de chacun des principaux tributaires du 

Bassin : la Leyre (Biganos), le Canal des Etangs (Lège-Cap 

Ferret), les cours d’eau du Cires (Arès), du Massurat et/ou le 

Bétey (Andernos-les-Bains), et du Ponteil (Audenge) ;

■ trois permettant d’échantillonner les masses d’eau circulant 

dans chacun des grands chenaux, soit au niveau de Grand 

Banc, au sud de l’Île aux Oiseaux et en face des Jacquets,

■ un en sortie de bassin au niveau du Banc d’Arguin.

■ un dans le port d’Arcachon ;

■ un à défi nir, au niveau d’une zone de corps morts ;

■ deux sur des lieux de mouillages estivaux : le Banc d’Arguin 

et l’Île aux Oiseaux.

Les prélèvements se feront tous les quinze jours de mars à 

octobre, une fois par mois de novembre à février. Leur 

fréquence sera adaptée aux problématiques, évolutions des 

pratiques, événements météorologiques, etc. afi n d’assurer la 

plus grande réactivité possible du réseau.
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Diatomées et 
contaminants toxiques
Par ailleurs, la présence de formes 

anormales chez les diatomées, a 

été clairement mise en relation 

avec la présence de contaminants 

toxiques. 

■ Ces déformations sont généra-

lement attribuées à des atteintes 

du noyau cellulaire par ces subs-

tances et/ou du système microtu-

bulaire impliqué dans le transport 

de la silice constitutive des parois 

de ces organismes

■ Un taux de formes anormales de 

1 % au sein de la communauté pré-

levée caractérise une atteinte 

toxique forte. Si cette métrique pa-

raît maintenant fi able en termes de 

bio-indication, l’IBD la prend très 

peu en compte pour le moment.

Qu’en est-il 
en Adour-Garonne ?
Il existe au sein du bassin Adour-

Garonne des cas typiques illus-

trant cette problématique. À l’aval 

d’industries chimiques générant 

des pollutions toxiques avérées, 

on peut trouver un décalage fort 

entre un IBD indiquant une bonne 

à très bonne qualité d’eau, et 

d’autres indices biologiques, ré-

pondant mieux à ce type d’altéra-

tion, culminant à 5/20…

Il est ainsi primordial de disposer 

de la physico-chimie et d’une bat-

terie complète de bio-indicateurs 

afi n d’être en mesure d’évaluer de 

façon fi able l’état écologique d’un 

cours d’eau. Pour autant, en pré-

sence de contaminants toxiques, 

l’IBD n’est pas à proscrire : il est 

nécessaire de produire une liste 

fl oristique de la station étudiée 

selon le protocole IBD, en prenant 

soin de reporter le pourcentage de 

formes anormales observées. Ce 

critère est fondamental dans le 

diagnostic de telles pollutions, et 

fi gure parmi les métriques diato-

mées mobilisables au sein du sys-

tème d’évaluation de l’état écolo-

gique des eaux.

Historiquement, cet indice a 

été mis au point dans le but 

de diagnostiquer des pollutions 

dues à des enrichissements tro-

phiques. Il détecte bien l’impact 

sur le milieu de rejets riches en 

dérivés de l’azote et/ou en ma-

tière organique. 

Un indicateur pas 
toujours fi able…
Si aujourd’hui cet indice prend 

bien en compte les spécificités 

géomorphologiques régionales, il 

ne répond en revanche pas correc-

tement aux pollutions toxiques 

(pesticides, métaux lourds notam-

ment). Pourquoi ? Tout d’abord, 

certaines espèces peuvent être 

sensibles à l’enrichissement tro-

phique, mais résistantes aux 

toxiques. C’est le cas notamment 

d’Achnanthidium minutissimum 

qui signe une bonne qualité d’eau 

au niveau trophique : sa présence 

dans un milieu conduit donc à de 

bonnes notes d’IBD. En revanche, 

en tant qu’espèce pionnière, elle 

est l’une des premières à recoloni-

ser les milieux mis à mal par une 

pollution de type toxique. 

Une bonne note d’IBD peut donc 

cacher en réalité une forte pollu-

tion toxique…

L’indice biologique 
diatomées et 
la bio-indication 
des pollutions toxiques

JULIETTE ROSEBERY ET SOIZIC MORIN – CEMAGREF DE BORDEAUX

L’indice biologique diatomées (IBD) est un indice de qualité d’eau 
des rivières. Normalisé en 2000 puis révisé en 2007, il est basé 
sur le recueil et l’observation des fl ores de diatomées benthiques. 
Son calcul repose sur la prise en compte de la présence, 
de l’abondance et de la sensibilité d’espèces clés.

Exemples de cours d’eau d’Adour-Garonne 
soumis à une pression toxique avérée 

Cours d’eau 

(Département)

Note 

d’IBD

Classe de 

contaminants 

majoritaires

Classe de 

qualité du 

SEQ-Eaux

Achnanthidium 

minutissimum

Déformations

Riou-Viou 

(Aveyron)

14,8/20 Métaux Passable 

à mauvais

13,1 % 0,6 %

Luzou 

(Landes)

19,0/20 Polluant 

organique

Non 

renseigné 

23,5% 1,3%

Jasse (Ariège) 15,4/20 Pesticides 

agricoles

Très mauvais 14,4 % 0,4%

Les notes d’IBD indiquent une qualité de l’eau largement supérieure aux classes déterminées suivant le 

SEQ-Eaux superfi cielles, alors que les proportions d’Achnanthidium minutissimum et de déformations 

suggèrent une altération toxique.

prospective

Cocconeis placentula

Modification de l’aire centrale

Ulnaria ulna

Déformation mixte

Encyonema minutum

Achnanthidium minutissimum

Encyonema minutum

Modification du contour des valves Ornementation anormale

Exemples d’anomalies 
morphologiques observables 
chez les diatomées (à gauche 
forme normale, à droite forme 
anormale). La barre d’échelle 
représente 10 μm.
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Des égouts 
pour chauffer
Un groupe scolaire parisien 
expérimente un tout nouveau 
type de chauffage, basé sur 
un système de récupération 
de chaleur des eaux usées. 
Il permettra de fournir 70 % des 
besoins annuels de chauffage 
de l’école. L’opération permettra 
aussi d’éviter l’émission de 
76,3 tonnes de CO2 par an. 
Avec un tel procédé, les eaux 
des égouts produites par 100 
habitants permettent de chauffer 
10 habitants. Les essais de 
mise en service seront réalisés 
en février 2012. La ville se fi xe 
comme objectif d’atteindre 30 % 
d’énergies renouvelables dans 
sa consommation à l’horizon 
2020.

Du soleil pour 
rendre l’eau potable
Une PME française, basée à 
Lunel (34), propose une borne 
solaire novatrice, capable de 
produire 2 m3 d’eau potable par 
jour (soit la consommation de 
80 à 100 personnes), avec pour 
seule énergie le soleil. L’objectif 
était de concevoir quelque 
chose de simple (installation, 
fonctionnement, maintenance), 
le moins coûteux possible, 
afi n que les populations ayant 
accès à une eau insalubre, 
puissent l’utiliser. L’alimentation 
s’effectue manuellement ou 
via un réseau. L’eau est fi ltrée, 
puis bactéries et virus sont 
inactivés. L’eau est parfaitement 
désinfectée par ultraviolets 
(lampe UV-C) en quelques 
secondes. Une batterie permet 
à la station d’avoir trois jours 
d’autonomie en cas de mauvais 
temps, par exemple. 
La toute première borne Bio-Sun 
a été offerte à la commune 
de Saint-Marc, en Haïti, où 
sévit une épidémie de choléra. 
Cinquante bornes sont en cours 
de production. Et de nombreux 
pays (République démocratique 
du Congo, Cameroun, Gabon, 
Sénégal, Burkina Faso, Costa 
Rica, Chili, Laos, Maroc) ont 
déjà manifesté un vif intérêt.
Prix unitaire : 3 500 euros environ 
- entretien annuel : 0,27 euro 
par m3 d’eau traitée

mêmes, quelle que soit l’origine de 

l’eau (eau souterraine ou eau su-

perfi cielle).

Des résultats 
“rassurants” 
Plus de 90 % des échantillons pré-

sentent une concentration cumulée 

inférieure à 25 ng/l, la teneur maxi-

male cumulée retrouvée dans un 

échantillon est de 131 ng/l.

En ce qui concerne les eaux brutes, 

environ 35 % des eaux superfi-

cielles et 70 % des eaux brutes 

souterraines ne renferment au-

cune molécule. Trente molécules 

ont été détectées au moins une 

fois. Les concentrations maxi-

males individuelles en résidus 

médicamenteux retrouvées sont 

de l’ordre de 400 ng/l.

Pousser plus loin 
les investigations
Environ un tiers des molécules n’a 

pu être analysé dans cette cam-

pagne de prélèvements. Le déve-

loppement analytique et la stan-

dardisation des méthodes 

(exercices inter-laboratoires) sont 

fondamentaux pour poursuivre ce 

type d’investigation.

Par ailleurs, l’utilisation de cap-

teurs passifs sur certains sites 

expérimentaux permettrait de 

mieux appréhender la variabilité 

temporelle des concentrations 

de résidus. 

1 - agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail

loppement), et ce, avec une préci-

sion de l’ordre du nanogramme par 

litre (10-9 grammes).

Occurrence des 
molécules recherchées 
Les trois-quarts des échantillons 

d’eau traitée ne contiennent au-

cune molécule quantifi able. Pour 

les 25 % d’échantillons positifs, les 

analyses révèlent généralement la 

présence simultanée d’une à 

quatre molécules.

Sur les quarante-cinq molécules 

recherchées, dix-neuf molécules 

ont été détectées au moins une 

fois, dont quatorze à des teneurs 

supérieures à la limite de quantifi -

cation. Les molécules les plus dé-

tectées sont la caféine, l’époxycar-

bamazépine (métabolite de la 

carbamazépine), la carbamazépine 

(antiépileptique et anti-dépres-

seur), l’oxazépam (anxiolytique) et 

l’hydroxyibuprofène (métabolite 

de l’ibuprofène, un analgésique). 

Les molécules retrouvées dans les 

eaux traitées sont sensiblement les 

En 2009, l’Anses a été mandatée 

par la direction générale de la 

Santé pour organiser une cam-

pagne de prélèvements afin de 

disposer de données pour évaluer 

l’exposition de l’homme aux rési-

dus médicamenteux, via les eaux 

destinées à la consommation hu-

maine.

280 échantillons, 
45 molécules analysées
Réalisée d’octobre 2009 à 

mai 2010, cette campagne de pré-

lèvement représente, au regard 

des débits considérés, 25 % de la 

population consommatrice d’eau 

de distribution publique (métro-

pole et départements d’outre-mer) 

et 280 échantillons d’eau traitée 

collectés, les deux-tiers provenant 

d’eau souterraine et le tiers d’eau 

superfi cielle. Concernant les molé-

cules suivies, 76 ont été préconi-

sées par l’Afssa. Sur ces 76 molé-

cules, seules 45 ont pu être 

analysées (étalons non dispo-

nibles, méthodes en cours de déve-

PHILIPPE THIEBAUT – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Résidus médicamenteux 
dans l’eau
Les résidus médicamenteux dans les eaux destinées 
à la consommation humaine font souvent la “Une” des médias. 
Qu’apporte de plus la dernière étude publiée par l’Anses(1) 
par rapport à tout ce qui avait été dit avant ? 
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d istribuer une eau potable de qualité, sans 

risque pour la santé, est une priorité. La mise 

en place de traitements adaptés permet aux 

collectivités d’atteindre cet objectif au robi-

net de l’usager. Celles-ci doivent répondre à 

trois exigences : l’exigence sanitaire, la maî-

trise des coûts et l’exigence environnemen-

tale pour garantir l’avenir.

Des ressources en eau de plus en plus pol-

luées, un risque omniprésent de surenchère 

technique et de dérives fi nancières, peuvent 

compromettre le principe même d’une ges-

tion durable. Pour faire face à ces enjeux, le 

jeu d’acteurs va se modifi er vers une gestion 

partagée, une responsabilité des partenaires 

de terrain et une évolution de la gouver-

nance. 

Les quelques exemples de ce dossier il-

lustrent les efforts entrepris pour la recon-

quête de ressources utilisées pour l’alimen-

tation en eau potable.

 1 - Les astérisques renvoient au glossaire
de la page 24

Eau potable 
du curatif
au préventif

dossier
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Usine de traitement d’eau potable
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Située à l’ouest du département du Lot, 

sur la commune de Mauroux, la source 

de Lenclio, exploitée par le syndicat de la 

Lémance, est alimentée par l’aquifère conte-

nu dans les calcaires karstifi és du Kimmérid-

gien inférieur. De superficie importante 

(environ 29 km2), l’aire d’alimentation a été 

déterminée à partir de traçages, de l’étude 

de la géomorphologie, des pentes et du bilan 

hydrogéologique. Le débit d’exploitation est 

de l’ordre de 200 m3/h.

Une dérogation publique
Cinq communes sont concernées par l’AAC : 

Mauroux dans le département du Lot, Thé-

zac, Tournon d’Agenaix, Masquière et Mon-

tayrac dans celui du Lot-et-Garonne. L’occu-

pation du territoire est dominée par la vigne 

et les grandes cultures. 

L’arrêté inter-préfectoral du 14 janvier 2011 

a accordé une dérogation au titre du code de 

la santé publique pour maintenir la distribu-

tion d’eau non conforme aux seuils de qua-

lité phytosanitaires et de turbidité, sous les 

conditions suivantes :

■ mettre en service dans un délai de trois 

ans, un dispositif de traitement des eaux 

brutes afi n de pouvoir distribuer de l’eau 

conforme aux seuils de qualité ;

■ mettre en place les périmètres de protec-

tion contre les pollutions accidentelles, 

■ mettre en œuvre un PAT* au sein de l’AAC* 

pour protéger la ressource en eau contre les 

pollutions diffuses.

Les différentes étapes 
de la démarche
En parallèle à la défi nition des périmètres de 

protection, le syndicat va engager cet été 

une démarche de protection durable de sa 

ressource. Cette démarche ZSCE* consiste à 

réaliser un diagnostic permettant d’identifi er 

Victime de fréquents problèmes de turbidité et de produits 
phytosanitaires à des concentrations supérieures aux limites 
de qualité, le captage de Lenclio, dans le Lot, a été classé 
“captage prioritaire” au titre du Grenelle de l’environnement. 
Avantages et contraintes de cette procédure.

CATHERINE VANDEWALLE – DDT* 46

Priorité d’action pour 
le captage de Lenclio 

Un guide pratique 
pour protéger les 

ressources karstiques
L’occupation croissante des zones 

karst iques,  conjuguée à  leur 

vulnérabilité, impose de mettre en 

place des politiques de protection 

adaptées, comprenant la définition 

des périmètres réglementaires de 

protection des captages d’eau 

potable. 

Afin de faire face aux nombreuses 

difficultés de cette procédure, deux 

agences de l’eau particulièrement 

concernées (Adour-Garonne et Rhône-

Méditerranée & Corse) ont mené une 

démarche conjointe concrétisée par 

l’édition du guide “Stratégies de 

protection des ressources karstiques 

ut i l isées  pour  l ’eau potable” 

(téléchargeable sur le site Internet 

d’Adour-Garonne).

Celui-ci est destiné en priorité aux 

collectivités gestionnaires des 

captages en milieu karstique destinés 

à l’alimentation en eau potable, mais 

aussi aux assistants à maîtrise 

d’ouvrage, maîtres d’œuvre, bureaux 

d’études, administrations, ainsi qu’à 

tous les acteurs impliqués dans la 

mise en place des procédures 

réglementaires de protection des 

captages, et plus généralement dans 

la  protect ion  des  ressources 

karstiques captées pour l’eau potable.
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La forêt d’Estang 
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En forêt, les apports de produits chimiques 

sont rares et les interventions ont une faible 

occurrence (par exemple, une coupe tous les 

10 ans). Toutefois, la bonne qualité générale 

des eaux issues de bassins forestiers ne garan-

tit pas une qualité constante dans l’espace et 

le temps. Un risque de pollution par hydrocar-

bures ou par augmentation de la turbidité peut 

avoir lieu. Ce risque peut être fortement réduit 

si certaines précautions sont prises. 

Le CRPF, un acteur de terrain
Établissement public à caractère administra-

tif, il a édité, en partenariat avec l’Agence 

Régionale de Santé, l’agence de l’eau, l’Eu-

rope et la Région Midi-Pyrénées un guide de 

recommandations forestières pour les cap-

tages d’eau potable. Cet ouvrage a des retom-

bées opérationnelles directes sur les AAC*. 

L’exemple de l’AAC d’Estang
Dans cet exemple, le CRPF, membre du comi-

té de pilotage, a proposé essentiellement 

deux actions : 

■ le boisement de terres non forestières. Une 

fois le boisement installé, aucun apport d’en-

grais ou d’herbicides n’a lieu. La vocation fo-

restière des terres impose une autorisation 

administrative pour changer à nouveau la 

destination du sol. Boiser correspond ainsi à 

une préservation sur le long terme. Lors des 

premières années de croissance des arbres, il 

est nécessaire de contrôler la végétation 

concurrente. Un paillage biodégradable sera 

mis en place ;

■ la sensibilisation à une gestion forestière 

préservant la qualité de l’eau : ici, les hydro-

carbures sont le seul risque de pollution pou-

vant avoir lieu en forêt. Pour limiter ce risque, 

le CRPF apportera des conseils aux proprié-

taires forestiers privés. 

D’autres actions possibles
Sur d’autres territoires, ce type d’actions peut 

être complété par :

■ des conventions entre acteurs de l’eau et 

forestiers. Les mesures agro-environnemen-

tales n’existent pas en forêt. Toutefois, les 

modèles de convention “acteurs de l’eau/fo-

restiers” sont en cours d’élaboration ; 

■ une coordination de la gestion sur l’en-

semble du bassin. Associer les différents 

propriétaires d’un bassin versant peut facili-

ter la mise en œuvre de certaines précau-

tions trop onéreuses pour un propriétaire 

(exemple : exploitation des bois au câble 

téléphérique). 

Une conduite adaptée de la gestion forestière est garante 
de la préservation durable des ressources en eau.

PAULINE MARTY – CRPF*

Les forêts, un bon outil 
pour la qualité des eaux

dossier EAU POTABLE : DU CURATIF AU PRÉVENTIF

> suite de la page 17 >

les pressions d’origine agricole et non agri-

cole au sein de l’AAC, afi n d’élaborer puis de 

mettre en œuvre un PAT.

Plusieurs volets au programme 
agricole 
Le programme d’action agricole sur la zone 

de protection du captage, arrêté par les pré-

fets du Lot et du Lot-et-Garonne, comportera 

plusieurs volets :

■ animation et sensibilisation des agricul-

teurs,

■ contractualisation avec les agriculteurs de 

MAE*, visant à faire évoluer les pratiques 

agricoles, notamment en réduisant les traite-

ments phytosanitaires,

■ création d’aménagements (implantation de 

haies, de bandes végétalisées, acquisition 

foncière…) limitant les impacts sur la res-

source, 

■ amélioration de l’équipement des exploi-

tations agricoles (matériels de traitement, 

bacs de récupération des produits…).

L’implication des partenaires
Cette démarche permet de réunir les diffé-

rents acteurs du territoire, autour d’un objec-

tif commun : garantir aux générations futures 

une eau potable de bonne qualité. Les diffé-

rentes étapes sont suivies et validées par un 

comité de pilotage, qui réunit les représen-

tants de la profession agricole, les associa-

tions de protection de l’environnement, les 

services de l’État, l’Agence et les collectivités 

territoriales.

Le partage du diagnostic, l’élaboration 

concertée du PAT et du programme d’action 

agricole permettront et garantiront sa mise 

en œuvre.

Un effort d’organisation 
et de concertation
Le syndicat de la Lémance et ses partenaires 

portent un projet ambitieux. La situation géo-

graphique particulière de son aire d’alimen-

tation, à cheval sur deux régions administra-

tives et deux départements, réclame un effort 

d’organisation et de concertation mais, sur la 

base d’un enjeu clairement identifi é, le syn-

dicat et son président entendent conduire 

une démarche concertée et dynamique pour 

la protection du patrimoine commun que 

constitue la ressource en eau. 
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S itué au Nord du bourg d’Estang dans le 

nord-ouest du Gers, le champ captant de 

la Fontaine Sainte comporte deux forages ex-

ploités. Le prélèvement annuel est de l’ordre 

de 500 000 à 600 000 m3. Bien qu’en dessous 

des seuils réglementaires, la teneur en nitrates 

de la ressource est en constante augmentation 

depuis les années quatre-vingt. On note par 

ailleurs la présence ponctuelle de phytosani-

taires.

Le SIAEP de la région d’Estang s’est engagé dans une démarche visant à maîtriser 
les risques de pollution afi n d’assurer une bonne qualité de l’eau.

FRANCE DUCOS – PRÉSIDENTE DU SIAEP* DE LA RÉGION D’ESTANG

Une mobilisation exemplaire 
pour le captage d’Estang
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Francis Daguzan 
est vice-président 
du conseil général 
du Gers

TROIS QUESTIONS À
Francis Daguzan

 ■ Comment le conseil général 
du Gers est-il impliqué dans la 
politique “eau” du département ?

Francis Daguzan : il consacre 

environ 3 M€ par an pour aider aux 

investissements et apporter une 

assistance technique aux collectivités 

rurales dans le domaine de l’eau potable -dans le cadre du 

schéma départemental d’eau potable-, de l’assainissement, des 

rivières et des milieux aquatiques. Il est aussi maître d’ouvrage 

d’opérations structurantes en matière d’hydraulique agricole 

et de soutien d’étiage sur l’Adour et sur le système Neste, de 

projets et d’actions en faveur de la préservation des milieux 

naturels. Il porte aussi un réseau de suivi de la qualité (rivières 

et milieux aquatiques superfi ciels et profonds). Son laboratoire 

départemental constitue également une véritable plateforme 

technique d’analyses et de conseils en hydrologie.

 ■ Quels sont les moyens pour parvenir à la mise en œuvre 
de cette politique ?

F. D. : composé de 15 personnes, le service de l’eau du conseil 

général est en contact permanent avec les nombreux acteurs du 

territoire, les services de l’État et ses établissements publics, le 

milieu associatif. Par les travaux de la commission agriculture et 

environnement, les conseillers généraux développent concerta-

tion et partenariat pour une gestion durable de l’eau. Le conseil 

général développe un service public départemental de l’eau au 

travers du syndicat mixte départemental Trigone, en charge ac-

tuellement des déchets et de la production d’eau potable pour les 

collectivités qui le souhaitent.

 ■ Sur le cas précis d’Estang, quelles ont été les actions du 
département ? 

F. D. : au travers de la convention d’assistance technique qui 

nous avec lie le SIAEP, maître d’ouvrage, le service de l’eau a 

réalisé le diagnostic de territoire et assure l’animation des 

différents volets (agricole, forestier, non agricole, et qualité de 

l’eau). Ils constitueront le futur PAT* en faveur de la protection 

de ce captage stratégique.

Cette assistance permet au syndicat de réunir toutes les condi-

tions nécessaires à la réussite de cette opération : fi nancements, 

expertise et conseils, mise en œuvre des partenariats, défi nition 

des actions, concertation avec les professionnels et acteurs du 

monde agricole.

> suite page 20 >
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Prioritaire au titre du Grenelle de l’environ-

nement depuis 2009, le captage de Par-

nac est situé dans un méandre du Lot, sur la 

commune du même nom.

Des eaux de qualité 
“acceptable”
Le puits capte la nappe d’accompagnement 

du Lot contenue dans les alluvions de la 

basse plaine qui sont de nature sablo-grave-

leuse. Le débit d’exploitation est de l’ordre 

de 30 m3/h

Bien qu’en dessous des seuils réglemen-

taires, la teneur en nitrates de la ressource 

se situe autour de 30 mg/l, avec la présence 

ponctuelle de phytosanitaires.

Le partenariat sur le terrain
La mairie de Parnac a abordé depuis long-

temps une approche de protection de la res-

source avec les différents partenaires pré-

sents sur son territoire.

Suite au classement de son captage dans la 

liste des 500 captages Grenelle, elle a donc 

décidé de poursuivre son engagement par 

une démarche de PAT* en réalisant en pre-

mier lieu un diagnostic des pressions sur 

l’aire d’alimentation du captage, tout en 

n’oubliant pas l’étude nécessaire pour la 

mise en place des périmètres de protection 

réglementaires du captage.

Avec l’aide de l’ADESEA et de la communauté 

de communes, une sensibilisation des viticul-

teurs et des particuliers a été menée pour 

inciter à réduire l’utilisation des produits phy-

tosanitaires.

Faire partager 
les objectifs par tous
Un important travail de sensibilisation, de 

concertation et d’échanges a été fait sur le 

terrain pour que chacun puisse partager et 

s’approprier les objectifs de préservation de 

la ressource.

Il s’agit bien, dans une logique de partage et 

de compréhension des contraintes de cha-

cun, de mettre en place à terme un pro-

gramme d’actions permettant de garantir 

durablement une ressource de bonne qualité 

sans altérer la capacité économique du sec-

teur concerné.

En bonne intelligence, chacun sera acteur à 

sa manière de la préservation du potentiel de 

notre territoire. 

Captage de Parnac : 
s’engager dans un PAT 
Afi n de répondre au mieux aux nouvelles contraintes 
du classement de son captage prioritaire au titre du Grenelle 
de l’environnement, la mairie s’est engagée dans un PAT*.

MARC GASTAL – MAIRE DE PARNAC (46)

dossier EAU POTABLE : DU CURATIF AU PRÉVENTIF

Captage de Parnac
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Un partenariat global
Le SIAEP d’Estang a souhaité mettre en place 

une démarche de protection de la ressource et 

s’engager dans une démarche de PAT* en réa-

lisant en premier lieu un diagnostic des pres-

sions sur l’aire d’alimentation du captage 

(300 ha). Élaboré en partenariat avec l’Agence 

et le conseil général du Gers, il vise à mener des 

actions volontaires avec tous les acteurs du 

territoire dans quatre domaines : l’agriculture, 

la qualité de l’eau, les arbres et les zones non 

agricoles. Cette démarche a permis de mettre 

en évidence la forte implication des agricul-

teurs, du conseil général du Gers, de l’Agence, 

de la chambre d’agriculture, du centre régional 

de la propriété forestière, de la Coopérative 

Vivadour, la DDT*, la DREAL*…

Des actions de terrain
Les quatorze agriculteurs de la zone se sont 

mobilisés en modifi ant leur pratique (diminu-

tion des apports d’azote et de produits phyto-

sanitaires).

Dans les domaines non agricoles, les services 

techniques du conseil général vont avoir re-

cours à des techniques alternatives aux pro-

duits phytosanitaires pour l’entretien des 

routes départementales et pratiquer des 

fauches favorisant le développement de végé-

tation spontanée pour protéger les talus.

Les habitants sont sollicités pour adopter de 

bonnes pratiques du jardinage.

Par ailleurs, l’arbre, dans la haie ou dans la fo-

rêt, fait l’objet d’une attention particulière. Très 

présent dans l’aire d’alimentation du captage, 

il joue un rôle essentiel dans la préservation de 

la qualité de l’eau. Sa gestion équilibrée et avi-

sée est à encourager.

Grâce à ces nombreux partenaires et au dyna-

misme collectif des agriculteurs, la protection 

de la ressource du captage de la Fontaine 

Sainte est en bonne voie.  
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À Parnac, la station de mesure présente 

des eaux de bonne qualité depuis 2005, 

que ce soit vis-à-vis des critères de la DCE* ou 

de l’eau potable, ces deux volets ayant les 

mêmes normes de qualité.

Développement 
d’un suivi de qualité 
Cette station faisant partie des captages prio-

ritaires Grenelle depuis 2009, un suivi PAT* y 

a été mis en place en concertation entre le 

SATESE* Lot, la profession agricole et l’Agence. 

Ce programme permet de suivre, trois fois par 

an, la physico-chimie classique (composés 

azotés, phosphorés, ions majeurs…), la bacté-

riologie (coliformes, Escherichia coli…) et des 

molécules phytosanitaires en lien avec l’agri-

culture avoisinante (vignes et noyers). Le 

SATESE réalise les prélèvements et les ana-

lyses in situ quand les probabilités de mesurer 

l’impact des cultures de la vigne et de noyers 

sont optimales. Les analyses en laboratoire 

sont effectuées par deux organismes agréés et 

accrédités. Les services du conseil général pré-

sentent tous les ans les analyses de toutes les 

stations (eaux superfi cielles et souterraines) 

du PAT Basse Vallée du Lot.

Des pics de pollution 
en fonction des cultures
Parmi les molécules recherchées, dix ont été 

détectées au moins une fois entre 2004 et 

2010. La moitié d’entre elles ne l’ont été 

qu’une seule fois. Les cinq molécules les plus 

retrouvées (la terbuthylazine et son principal 

produit de dégradation la terbuthylazine dé-

sethyl, le diuron, l’atrazine déisopropyl et sa 

molécule mère la simazine) sont toutes des 

herbicides couramment utilisées pour l’entre-

tien des sols viticoles et le désherbage des 

Mesurer la qualité des eaux : 
l’exemple du captage de Parnac 
Mesurer la qualité des eaux des captages permet 
au gestionnaire d’adapter ses techniques de traitement 
pour distribuer de l’eau potable de qualité. 
Mais cela impose des mesures et un suivi fi ables.

JESSICA PARTAUD – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

> suite page 22 >
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plus, le contrôle de son respect est important et 

exige beaucoup de moyens.

Réfl échir à une politique foncière
La mise en place d’une politique foncière 

conduira à acquérir certaines parcelles : une 

utilisation plus rationnelle des sols pourra alors 

être garantie. L’acquisition ne peut toutefois 

être envisagée que de manière limitée, dans les 

zones les plus sensibles ou dans une logique 

d’échange.

Dès lors, l’objectif sera la recherche d’outils effi -

caces pour contrôler l’utilisation des sols dont 

ni la collectivité, ni un établissement public n’est 

propriétaire. Le juste équilibre entre lutte contre 

la pollution diffuse et maintien d’une activité 

agricole économiquement viable peut s’avérer 

délicat à trouver.

Si elle est menée suffi samment en amont, cette 

maîtrise permet également d’éviter les phéno-

mènes de pressions foncières courants dans le 

milieu rural.

Pour améliorer la connaissance dans ce do-

maine, l’Agence va réaliser, à destination des 

élus, un guide des outils fonciers pouvant se 

révéler utiles dans la protection des ressources 

en eau potable.  

Démarche complémentaire, la gestion fon-

cière permet de maîtriser l’usage des 

terres agricoles. 

Faire évoluer les pratiques 
agricoles
Plusieurs outils sont disponibles : 

■ sensibiliser les agriculteurs pour qu’ils modi-

fi ent, sans compensation, leurs pratiques, mais 

souvent, la modifi cation nécessaire est telle 

qu’elle ne peut se faire sans compensation ;

■ la MAE*, contrat de cinq ans par lequel l’agri-

culteur s’engage à modifi er sa pratique contre 

rémunération (calculée à l’hectare en fonction 

des contraintes). Basées sur des obligations de 

moyens (réduction des traitements chimiques 

par exemple) et non de résultats en termes 

d’impacts environnementaux, sa mise en œuvre 

est peu ou pas contrôlée et sa pérennité n’est 

pas assurée. Elle est censée permettre à l’agri-

culteur de s’adapter économiquement aux nou-

velles contraintes, mais ce n’est que très rare-

ment le cas ;

■ la réglementation, qui peut imposer, sans 

compensation, certaines pratiques. Solution de 

dernier recours, diffi cilement acceptable, elle ne 

peut s’adapter aux situations rencontrées. De 

vergers. Elles ont toutes été interdites à l’uti-

lisation entre 2003 et 2008. Deux molécules 

seulement présentent un pic dépassant le 

seuil du bon état. Leurs concentrations n’ont 

dépassé ce seuil qu’une seule fois en 2004. 

Les concentrations en diuron semblent en 

baisse. Les mesures des nitrates sont quant à 

elles toujours sous le seuil de bon état, ne 

dépassant jamais les 30 mg/l. En matière de lutte contre les pollutions diffuses d’origine 
agricole, il est nécessaire de faire évoluer la pratique 
des agriculteurs et leur gestion des terres pour permettre 
à la fois de limiter l’utilisation des intrans (pesticides, nitrates) 
et de limiter les transferts vers la ressource en eau. 
Mais cela peut ne pas être suffi sant.

SANDRINE AGUT – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Gérer le foncier, 
une démarche 
complémentaire

> suite de la page 21 >

Le suivi de la qualité de 
l’eau, un élément essentiel 
de l’évaluation des actions

L’évolution de la qualité de l’eau est 

l’indicateur fi nal, le plus synthétique, 

de l’effi cacité des actions menées sur 

un territoire. Que ce soit dans le cas 

des aires d’alimentation des captages 

prioritaires “Grenelle” ou de n’importe 

quel autre type de plan d’actions 

territorialisé, l ’Agence souhaite 

renforcer ce suivi de l’état des eaux, qui 

vient compléter le suivi de l’évolution 

des pressions sur le milieu (les activités 

du territoire) et des réponses apportées 

(les actions menées, les moyens 

mobilisés).

Pour cela, il est nécessaire de bien 

coordonner les suivis existants et à 

venir, au niveau des points de suivi, des 

protocoles, de la validation et de 

l’accès aux données. Un travail est en 

cours sur les PAT pour définir une 

méthode de suivi homogène et 

cohérente, quels que soient les points 

de suivi et les enjeux. Il s’agira aussi de 

faci l i ter  la central isation et  la 

bancarisation des données pour en 

faciliter l’accès et la valorisation. 

L’Agence peut aussi proposer une 

expertise sur les données, nécessaire 

pour les interpréter dans le cadre des 

plans d’action.

dossier EAU POTABLE : DU CURATIF AU PRÉVENTIF
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Le SHEP les a fortement mobilisées afi n d’être 

opérationnel dès la restitution de l’étude des 

AAC par l’Agence (recrutement de l’animateur, 

mise en œuvre des modalités administratives 

et juridiques, consultation pour l’étude de dia-

gnostic dès le mois de mai 2010…).

Concertation et implication 
des élus
L’implication des élus, satisfaits de cette orga-

nisation, et le mandat confi é au SHEP confèrent 

une lisibilité à cette action à l’échelle du dépar-

tement. 

Ils permettent de nombreux échanges lors des 

réunions techniques ou dédiées aux élus.

Le SHEP souhaite poursuivre cet effort de 

mutualisation lors de la mise en place du pro-

gramme d’actions, les montages juridiques ne 

devant pas prendre plus de temps que l’opé-

rationnel…

En Charente, 80 % des captages utilisés pour l’alimentation en 
eau potable proviennent de nappes superfi cielles, dont treize 
captages “Grenelle”. Une action à l’échelle du département 
a conduit à une lisibilité et à une effi cacité qu’il aurait été 
diffi cile d’atteindre avec des opérations isolées.

SABRINA BRETONNIER – RESPONSABLE DU SHEP

Crée en 1979 pour harmoniser le prix de 

l’eau potable, gérer et protéger les res-

sources en eau, le SHEP rassemble près de 

cinquante collectivités distributrices d’eau 

potable, en les assistant pour les périmètres 

de protection, les captages prioritaires, l’éla-

boration et la mise en place du schéma direc-

teur d’eau potable. 

Dix collectivités concernées 
par le Grenelle
Dix collectivités charentaises sont concernées 

par des captages Grenelle. Trois d’entres elles 

ont intégré, dès 2004, le programme Re-

Sources et sont dans la phase “actions”, avec 

une maîtrise d’ouvrage locale et une animation 

mise à disposition par le SHEP* pour deux 

d’entres elles. Le même principe a été retenu 

par les sept autres collectivités. Le SHEP a de 

nouveau proposé une mutualisation pour 

l’étude de diagnostic territorial sur l’AAC, pré-

alable à l’élaboration d’un plan d’actions. Pour 

bénéfi cier d’un travail, d’une analyse et d’un 

résultat homogènes, mais aussi pour simplifi er 

les démarches et diminuer les coûts, les collec-

tivités se sont organisées et ont réalisé une 

étude commune.

Le SHEP en appui 
Compte tenu de la forte hétérogénéité des 

tailles d’alimentation, non proportionnelles à 

celles des collectivités, les sept collectivités ont 

souhaité être solidaires. Elles ont validé une 

clé de répartition pondérant la participation de 

chacune d’entre elles en fonction du nombre 

d’abonnés (25 % abonnés sur 75 % superfi cie 

de l’AAC). Les collectivités ont mandaté le SHEP 

pour organiser le lancement et le suivi de cette 

étude (mise en place d’un groupement de com-

mande entre elles, suivi d’une convention de 

mandat avec le SHEP).

Les captages prioritaires 
en Charente

13 captages sur les 94 en service,

20 % des collectivités AEP maître 

d’ouvrage (10/49),

35 % des collectivités AEP concernées 

sur leur territoire (17/49),

Des superfi cies d’AAC variant de 1920 

ha à 9 500 ha soit 45 000 ha,

Des contextes agricoles très variés : 

grandes cultures, vignes, systèmes 

mixtes ; peu d’élevage…

3 fi nanceurs (Agence, Région, Feder),

1 fi nancement à hauteur de 80 %

Montant estimé de l’étude de 

diagnostic : 250 000 à 300 000 € 

Un animateur mutualisé 

pour les 7 collectivités AEP,

Intégration au programme ReSources.

Captages en Charente : 
mutualisation et solidarité

Charente
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SIAEP Champniers
AAC Puits de Vars

SIAEP Aunac
AAC Source de la Mouvière

SIAEP Val de Roche
AAC Source de Roche

SIAEP de Saint-Fraigne
AAC Source de Moulin Neuf

SIVOM du Cognaçais
AAC Source 

de la Fosse Tidet

SIAEP Foussignac

Jarnac
AAC La Touche/

Prairie de Triac

Barbezieux St-Hilaire
AAC Puits de chez Drouillard

SIAEP d’Edon
AAC de la Davidie

SIAEP de Ronsenac
AAC Source de Font Longue

Confolens
Ruffec

Cognac

SIVOM 

la

ussig

c

Aires d’alimentations des captages ”prioritaires” de Charente

Données sources : IAAT, AEAG, SHEP * 
Cartographie : F. Joubert (SHEP 16) - 18 01 2011

Angoulême
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        Glossaire

AAC : 
aires d’alimentation de captage 

CRPF : 
centre régional de la propriété forestière

DCE : 
directive cadre sur l’eau

DDT : 
direction départementale des territoires

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

MAE : 
mesure agri environnementale

OPA : 
organisations professionnelles agricoles 

PAT : 
plan d’action territorial

SATESE : 
service d’assistance technique à 
l’exploitation des stations d’épuration

SIAEP : 
syndicat intercommunal d’alimentation 
en eau potable

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

SHEP : 
syndicat d’harmonisation de l’eau 
potable de la Charente

ZSCE : 
zone soumise à contraintes 
environnementales 

dossier EAU POTABLE : DU CURATIF AU PRÉVENTIF

temps une réalité. Elle l’est d’autant plus au-

jourd’hui avec le dispositif des ZSCE* qui peut 

être mobilisé par les Préfets en application de 

l’article 21 de la loi sur l’eau.

Coordonner : mise en place 
d’une cellule opérationnelle
Après un démarrage progressif sur quelques 

territoires, la dynamique du programme s’est 

considérablement renforcée avec la création, en 

2005, d’une coordination, la cellule régionale 

Re-Sources. Le contrat de projets État-Région 

2007/2013 a confi rmé l’importance de soutenir 

les démarches liées à la gestion durable des 

ressources en eau.

Les missions principales de la cellule régionale 

Re-Sources sont de défi nir une stratégie d’ac-

tions ambitieuses et effi caces pour atteindre les 

objectifs, et d’accompagner les initiatives lo-

cales des syndicats d’eau adhérents à la dé-

marche.

Organiser les partenariats
Le syndicat d’eau porte localement le pro-

gramme Re-Sources et met œuvre le plan d’ac-

tions sur le bassin d’alimentation du (ou des) 

captage(s). L’animation, un pilier de cette dé-

marche, permet de mettre en place des parte-

nariats (élus, citoyens, agriculteurs, communes, 

associations, organisations professionnelles 

agricoles, entreprises), de développer les 

échanges d’expériences et de méthodes afi n 

d’agir rapidement et de maintenir une dyna-

mique fondée sur la concertation et la coordina-

tion de tous les acteurs de l’eau.

Des partenariats actifs animés et coordonnés 

au niveau régional, en cours avec les structures 

de la fi lière “agriculture biologique”, les OPA*, 

le CRPF*…, se déclinent localement grâce à l’ani-

mateur du bassin d’alimentation de captage qui 

les fait vivre en associant une grande diversité 

d’acteurs.

Animer régionalement 
et localement
L’animation régionale, associée à sa déclinaison 

locale, sont les atouts de la mise en œuvre de 

la démarche Re-Sources. Elle est reconnue de-

puis 2010, en Poitou-Charentes, comme l’outil 

permettant de répondre à l’enjeu de reconquête 

de la qualité des ressources en eau sur les AAC* 

inscrites sur la liste des 71 captages prioritaires 

“Grenelle” en région.

Les acteurs de l’eau en Poitou-Charentes en-

tendent poursuivre leurs efforts pour atteindre 

les objectifs de la DCE* dès 2015. 

Plus de 120 captages ont déjà fermé pour 

des taux de nitrates supérieurs aux normes 

sur l’eau prélevée en Poitou-Charentes.

Reconquérir la qualité naturelle 
des captages
Depuis 2000, les partenaires du programme 

Re-Sources anticipent les futures réglementa-

tions en relevant sans cesse l’ambition des ac-

tions menées dans le cadre de la démarche.

L’urgence de reconquérir la qualité naturelle de 

nos captages d’eau potable est depuis long-

Face à une situation préoccupante de dégradation des 
captages d’eau potable en Poitou-Charentes, les acteurs 
régionaux et locaux de l’eau ont réagi dès la fi n des années 
90, en défi nissant une démarche multipartenariale de 
préservation de la qualité de l’eau : le programme Re-Sources.

CÉLINE THIEBAUT – PROGRAMME RE-SOURCES DE LA RÉGION POITOU-CHARENTES

Un programme 
multipartenarial pour 
protéger les captages

Le programme Re-Sources 
en quelques chiffres

7 signataires de la convention : État 

– Région Poitou-Charentes – Agences 

de l’eau Adour Garonne et Loire 

Bretagne – Départements de la 

Charente, et des Deux-Sèvres – 

Chambre Régionale d’Agriculture

23 syndicats d’eau adhérents 

à la démarche

61 captages d’eau potable

43 millions de m3 produits

530 000 habitants desservis sur une 

population de 1 700 000 habitants

263 000 hectares sur lesquels agir

293 communes concernées sur 1 464 

communes en Poitou-Charentes

155 445 habitants les communes des 

bassins d’alimentation de captages

3 526 exploitations agricoles
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Depuis 1986, Nature Midi-Pyrénées gère le Ramier de Bigorre afi n de 
restaurer les relations fonctionnelles de ce milieu naturel avec le fl euve 
et assurer une gestion patrimoniale. L’objectif est double : conserver les 
habitats naturels caractéristiques et restaurer la diversité biologique.

itué dans un méandre en rive 

gauche, sur la commune de 

Merville en aval de Toulouse, 

le site de 33 hectares fait par-

tie des quelques annexes 

fl uviales de bord de Garonne en-

core présentes aujourd’hui. 

Protection et actions 
concrètes au 
programme
Avec ses boisements alluviaux, ses 

îles, plages, bras morts et sa prairie 

fl uviale, il présente une mosaïque 

s d’habitats qui a justifi é sa protec-

tion par un arrêté préfectoral de 

protection de biotope. Il est inclus 

également dans le site d’intérêt 

communautaire Natura 2000 Ga-

ronne.

Les actions du plan de gestion plu-

riannuel mis en œuvre en 1998 se 

sont prioritairement portées sur la 

forêt alluviale, puis les trois bras 

morts, une plage de gravier et enfi n 

sur une prairie restaurée avec l’ins-

tallation d’un troupeau de brebis 

en pâturage extensif. Le retour à un 

espace de mobilité du fl euve est le 

second objectif : l’érosion latérale 

est favorisée pour réalimenter en 

galets le lit mineur aujourd’hui lar-

gement déficitaire en matériau 

solide du fait des extractions pas-

sées en lit mineur.

Plusieurs “acteurs” 
impliqués
De nombreux partenaires tech-

niques ont apporté leur contribu-

tion à une meilleure connaissance 

du site - par exemple le CEMAGREF 

pour l’orme lisse, avec in fine le 

classement en unité européenne 

génétique de conservation pour 

l’espèce.

Dès l’origine, l’Agence a soutenu ce 

projet, encouragé également par 

l’État, la région Midi-Pyrénées, et 

plus récemment l’Europe. Un par-

tenariat fort s’est installé avec les 

collectivités locales, permettant 

aux expérimentations de se pour-

suivre.

Un site de découverte 
pour tous…
L’aménagement du Ramier de Bi-

gorre permet d’accueillir et d’infor-

mer le public et les scolaires sur 

l’intérêt écologique et fonctionnel 

du fl euve et de ses espaces rive-

rains. Avec un kiosque d’accueil, un 

sentier d’interprétation et un ob-

servatoire, cette aire naturelle de 

découverte du milieu fluvial té-

moigne in situ de l’historique de cet 

ancien site de gravière. Il invite le 

visiteur à approfondir ses connais-

sances sur l’écosystème fluvial, 

son fonctionnement, la faune et la 

fl ore associées.

Aujourd’hui, gestionnaires et col-

lectivités s’inspirent de cet exemple 

pour mettre en œuvre leurs propres 

Ramier de Bigorre : 
25 ans de gestion de zones humides 
riveraines de la Garonne 

MICHÈLE DESSAIVRE – NATURE MIDI-PYRÉNÉES
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Ramier de Bigorre en été 
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Fabriqué exclusivement avec du 

lait cru de brebis collecté au-

près de 1 950 éleveurs, le fromage 

bénéfi ciant de l’Appellation d’Ori-

gine Protégée “roquefort” est affi -

né et conditionné à Roquefort-sur-

Soulzon. Avec 19 000 t. de fromage 

par an, cette production confère un 

rôle économique majeur sur tout 

ce territoire.

Plus de 80 % d’effl uents 
industriels
Dimensionnée à l’origine pour 

7 700 équivalent-habitants (EH), 

la station d’épuration commu-

nale traite les effl uents domes-

tiques de Roquefort et de Lauras, 

(750 EH) et les rejets des indus-

triels producteurs de roquefort 

(80 % des effl uents). Les bilans 

du SATESE(1) de 2007 montrent 

que la pollution traitée par la sta-

tion pouvait atteindre 15 000 EH 

en période de pointe. Les mau-

vaises performances épuratoires 

contribuaient à la mauvaise qua-

lité du Soulzon (affl uent du Cer-

non), dans lequel les eaux trai-

tées étaient rejetées.

Pour répondre à la directive sur 

les eaux usées demandant une 

mise aux normes de ce type de 

station avant fi n 2005 et à la DCE 

imposant pour le Soulzon des 

eaux en bon état à l’horizon 2015, 

des travaux d’extension de cette 

station étaient nécessaires.

Une délégation 
de service public 
La commune de Roquefort a 

décidé de déléguer le service 

public de traitement des ef-

fl uents à un délégataire privé, 

tout en conservant la compé-

tence de gestion du réseau de 

collecte.

L’ensemble des sept industriels 

de la commune se sont regrou-

pés au sein de la STER (Société 

de Traitement des Eaux de Ro-

quefort), créée en janvier 2008 

pour assurer ce service. Un 

contrat (20 ans), signé en avril 

2009, précise les conditions de 

traitement des effl uents.

La STER, responsable du fonc-

tionnement de la station d’épu-

ration et du respect de la norme 

de rejet dans le Soulzon, réalise 

les investissements et s’occupe 

de l’exploitation.

Nouvelle fi lière 
de traitement
De type “boues activées”, la sta-

tion d’épuration est dotée d’un 

bassin d’orage de 1 300 m3. Il per-

met de stocker les effl uents lors de 

fortes pluies, les égouts étant de 

type unitaire.

Les travaux ont principalement 

consisté à mettre en place un bas-

sin d’aération de 4 500 m3 pouvant 

traiter une charge deux fois plus 

importante qu’auparavant et un 

nouveau clarificateur, d’un dia-

Suite à un accord de délégation de service public conclu avec la mairie 
de Roquefort-sur-Soulzon, en Aveyron, les sept industriels fromagers situés 
sur la commune se sont regroupés pour fi nancer l’extension de la station 
d’épuration communale et en assurer la gestion.

STÉPHANIE TOURNIÉ – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Roquefort-sur-Soulzon :
la station d’épuration 
fait peau neuve 
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actions de sensibilisation ou de 

gestion. 

… servant d’exemple 
aux gestionnaires
Forte de cette expérience, Nature 

Midi-Pyrénées a pris la gestion 

d’autres zones humides attenantes 

au fl euve, en DPF(1) (Saint Caprais, 

Miquelis, embouchure de la Save). 

La CATEZH(2) Garonne aide égale-

ment les collectivités voisines dans 

leur démarche de restauration ou 

de conservation de milieux rive-

rains. Chaque fois, un diagnostic 

préalable est établi, permettant de 

définir les actions pertinentes à 

partir des objectifs découlant de 

l’état initial et des programmes 

d’action en cours (DCE, Natura…).

Vingt-cinq ans de 
gestion exemplaire
Le bilan de plus de deux décennies 

de gestion de milieux fera l’objet en 

2011 d’un cahier technique. Il met-

tra en avant l’historique du site, les 

actions et suivis de gestion des 

milieux, l’évolution morphologique 

du fl euve, les actions de sensibili-

sation ainsi que le partenariat qui 

a permis cette action. Ce cahier 

sera présenté le 2 février 2012, lors 

de la journée mondiale des zones 

humides, au cours d’un séminaire 

des gestionnaires des zones hu-

mides garonnaises. Il sera alors 

disponible sur le site www.natu-
remp.org. Il permettra aux gestion-

naires d’avoir des exemples et des 

références de gestion.  

1 – domaine public fl uvial 
2 – cellule d’assistance technique 
à l’exploitation des zones humides

Plus d’info : 
m.dessaivre@naturemp.org 

La nouvelle station

> suite de la page 25 >
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mètre de 20,3 m. L’ancien bassin 

d’aération, largement modifi é, per-

met de stocker les boues (capacité 

de 2 000 m3).

Une aide technique et 
fi nancière de l’Agence
La mise aux normes de cette sta-

tion d’épuration a représenté un 

investissement de plus de 1,6 M€. 

L’Agence a apporté une subvention 

de 12 % du montant de l’investis-

sement et une avance rembour-

sable sans intérêt de 65 % amortis-

sable sur dix ans.

Mise en service en octobre 2010, la 

nouvelle station présente des per-

formances très satisfaisantes. Les 

normes de rejet au milieu naturel 

sont à présent respectées, ce qui 

contribuera à l’atteinte du bon état 

du cours d’eau. 

1 – service d’assistance technique 
à l’exploitation des stations d’épu-
ration

les plans d’actions territoriaux 

(PAT). Cette adhésion se concré-

tise par un accord de partenariat, 

signé le 4 mai dernier, par Marc 

Abadie et Pierre Couderc, direc-

teurs généraux des deux struc-

tures. C’est une “première” : les 

deux acteurs associent leurs com-

pétences pour développer des 

pratiques favorisant la protection 

de l’eau, notamment de l’eau po-

table, tout en recherchant le main-

tien des revenus agricoles.

Par l’intermédiaire d’un réseau 

de conseillers très important, 

les coopératives constituent un 

maillon essentiel dans les choix 

des agriculteurs, autant par la 

fourniture des intrans que par les 

débouchés fournis aux cultures. 

Un accord pour une 
action innovante
L’Agence a depuis longtemps re-

cherché l’adhésion des coopéra-

tives, comme celle des autres ac-

teurs agricoles, pour améliorer les 

pratiques agricoles et protéger la 

qualité de l’eau, notamment dans 

L’Agence vient de signer un accord de 
partenariat avec la coopérative Euralis, pour 
développer et soutenir des actions en faveur 
de la protection de la ressource en eau. 
Un accord novateur, qui va assez loin dans 
les engagements de cette coopérative.

LAURENT VERDIÉ – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

L’Agence et Euralis 
signent un accord 
novateur 

Pierre Couderc (Euralis) et Marc Abadie (Agence)
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TROIS QUESTIONS À
Bruno Clouet

 ■ Pourquoi traiter dans une 
seule station les effl uents 
industriels et communaux ? 

Bruno Clouet : l’avantage prin-

cipal a été de rassembler la 

commune, les industriels et les 

exploitants agricoles dont les 

parcelles font partie de la zone d’épandage agronomique, 

afi n de réduire l’impact de leurs effl uents sur le milieu 

naturel. Regrouper les entreprises a permis de partager 

l’important effort d’investissement de mise aux normes 

de la station d’épuration.

  ■ Comment s’est déroulée la phase de travaux ? 

B. C. : le challenge a été de réaliser les travaux d’extension 

tout en conservant l’ancienne station pour épurer les 

effl uents, de construire de nouveaux réseaux hydrauliques 

ou électriques tout en laissant actifs les anciens, de transférer 

les effl uents de l’ancienne station vers la nouvelle, sans 

perdre ou réduire l’effi cacité épuratoire dans la nouvelle 

station. Le professionnalisme du constructeur et du sous-

traitant responsable du génie civil, ainsi que l’implication et la 

capacité d’adaptation des exploitants de la STER, ont permis 

de franchir ces obstacles.

  ■ Avec le recul, renouvelleriez-vous cette expérience ? 

B. C. : sans aucun doute. Les industriels et la municipalité 

ont réussi une entreprise collective qui conforte la pérennité 

du fonctionnement économique du bassin d’emploi de 

Roquefort. Cela a permis de fédérer l’ensemble des acteurs 

sur un projet diffi cile de part ses dimensions administratives 

(délégation de service public), constructives (travaux réalisés 

avec maintien du service) et environnementales (nouvelles 

normes).

Bruno Clouet 
est président 
de la société de 
traitement des eaux 
de Roquefort

> suite page 28 >
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Euralis, groupe 
bien implanté 
en Adour-Garonne
Avec 5 000 salariés, Euralis est en 

lien avec 15 000 agriculteurs impli-

qués dans différentes produc-

tions. Opérateur majeur sur le 

marché du maïs, il est un des lea-

ders européens des semences et 

le 1er producteur mondial de foie 

gras. Essentiellement implanté 

dans le sud-ouest, son pôle agri-

cole est en charge de la production 

et de la commercialisation, avec 

en 2010 par exemple plus de 

800 000 t. de céréales commercia-

lisées.

Prescripteur majeur sur le bassin, 

le groupe a adhéré à la charte du 

conseil coopératif de Coop de 

France, dissociant la rémunération 

des conseillers du produit de leur 

vente.

Agir sur les territoires 
prioritaires
Avec ce partenariat, Euralis va 

s’impliquer davantage dans les 

PAT, notamment sur les captages 

d’eau potable prioritaires au titre 

du Grenelle de l’environnement. 

Objectifs : mieux connaître l’évolu-

tion des pratiques agricoles au 

travers des données collectées par 

la coopérative auprès de ses adhé-

rents, inciter à diminuer et mieux 

utiliser les intrans en concertation 

avec les responsables locaux de 

l’eau potable, grâce à des par-

celles de démonstrations sur des 

itinéraires techniques alternatifs 

au chimique et autres essais agro-

nomiques implantés prioritaire-

ment sur ces territoires.

Développer cultures 
économes en intrans et 
fi lières adaptées 
Pour favoriser l’émergence et la 

mise en œuvre de ces cultures 

(chanvre, agriculture biologique, 

cultures fourragères pour les-

quelles des approvisionnements 

locaux des éleveurs peuvent être 

recherchés, etc.), l’Agence et Eura-

lis mèneront conjointement des 

actions de recherche et de déve-

loppement. Ces cultures devront 

être pérennisées sur les zones à 

protéger pour le futur en vue de 

produire l’eau potable, en leur 

assurant un débouché au sein 

d’une fi lière structurée.

Protéger les ressources 
en eau
L’Agence et Euralis mèneront les 

réflexions nécessaires pour re-

chercher le maintien du revenu 

des agriculteurs soumis à une 

contrainte environnementale. Cela 

pourrait passer par une meilleure 

intégration de la préservation des 

ressources en eau dans les cahiers 

des charges de production des 

cultures contractuelles, par le dé-

veloppement des filières peu 

consommatrices d’intrans et 

d’eau, ou par l’adaptation, le cas 

échéant, de la politique commer-

ciale d’Euralis. Il s’agit d’examiner 

tous les outils techniques et fi nan-

ciers permettant de couvrir le 

risque pris par l’agriculteur qui 

change de pratique. 

Ce partenariat riche en innova-

tions, permettra d’expertiser des 

pistes d’évolution de l’interven-

tion de l’Agence au profi t d’une 

agriculture respectueuse de l’eau 

dans son 10e programme. 

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

matique, chimique, physique ou 

hydrographique.

L’art et la manière
Dans le nouveau bâtiment du 

SIAEP de Vic-Fezensac, les 

convives ont découvert avec en-

thousiasme le travail fi nalisé des 

écoliers. De la source au robinet, 

les jeunes explorateurs ont com-

posé des fresques de tuyauteries, 

de compteurs, de photographies, 

de cartes mais aussi de schémas 

et d’illustrations du forage et du 

château d’eau. Ces petits cher-

cheurs ont été jusqu’à tester 

leurs papilles avec une dégusta-

tion d’eau à l’aveugle, résultats 

affi chés à l’appui !  Puis, au-delà 

des découvertes, des questions 

ont jailli, souvent subtiles et per-

tinentes… Une réelle invitation à 

la réfl exion et au savoir. 

Toutes les ondes d’un 
partenariat
Côté cours, Roland Dupuy a ou-

vert les échanges. Franck So-

lacroup (agence de l’eau), Robert 

Frairet (conseiller général du 

Gers), Francis Dupouey (prési-

dent de Trigone) et Francis Dagu-

Les maîtres mots “La vie de 

l’eau” ont conduit ce pro-

gramme initié en septembre. 

L’eau se dévoile et se 
découvre
Et c’est sous l’inspiration de 300 

élèves et de leurs enseignants 

des classes de CM1 et CM2 de 

Biran, Jegun, Marambat, Ordan, 

Riguepeu et Vic-Fezensac, que 

des panneaux ont été élaborés 

puis exposés à l’occasion de cette 

journée. L’objectif ? Découvrir 

l’eau, son circuit et mener une 

réfl exion sur la question que pe-

tits et grands se posent : “com-

ment coule-t-elle du robinet ?”.  

“Quand j’ai été élu président, j’ai 

promis aux adhérents de faire 

connaitre le syndicat à tout le 

monde. Très vite, j’ai pensé aux 

enfants. J’ai donc contacté 

l’agence de l’eau et, avec Isabelle 

Piques, nous avons lancé cette 

opération”, explique Roland Du-

puy. Dans le paysage, au cœur de 

l’histoire, par son traitement, sa 

distribution et sa consommation, 

l’eau se dévoile et se découvre 

aux yeux des enfants, sur des fi ls 

artistique, philosophique, mathé-

Le 22 mars, à l’occasion de la journée 
mondiale de l’eau, Roland Dupuy, le président 
du syndicat intercommunal d’alimentation en 
eau potable (SIAEP) de Vic-Fezensac dans le 
Gers, a mis en place avec les enseignants des 
écoles du secteur un programme sur l’eau. 
Une initiative qui a reçu le soutien de l’Agence, 
du conseil général du Gers et du syndicat 
mixte Trigone. 

ISABELLE PRUNIER - SYNDICAT MIXTE TRIGONE(1)

À Vic-Fezensac, 
les enfants 
sont à la source

acteurs de l’eau
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 En2mots

L’Agence, 
partenaire 
du Grand Auch
La Ville d’Auch, le Grand Auch 
Agglomération et l’Agence ont 
signé fi n avril une convention 
de partenariat pour une gestion 
durable de l’eau qui courra 
jusqu’à fi n 2012. Ces trois 
partenaires souhaitent créer 
les meilleures conditions pour 
développer une action locale et 
coordonner leurs interventions 
techniques et fi nancières. 
Objectifs : la meilleure allocation 
possible de leurs moyens dans 
un souci de développement 
durable conciliant la satisfaction 
des besoins des populations 
en assainissement et en eau 
potable notamment et la 
préservation des milieux et des 
écosystèmes aquatiques. Des 
campagnes de sensibilisation et 
d’information sur les enjeux de 
la gestion et des usages de l’eau 
dans la ville seront organisées. 
En matière de coopération 
décentralisée, les partenaires 
rechercheront des actions 
de coopération possible, en 
particulier des projets réalisés 
dans le domaine de l’accès à 
l’eau potable.

Six combats 
environnementaux 
récompensés 
Le prix Goldman, l’équivalent 
du prix Nobel pour les actions 
environnementales, a été 
décerné à Francisco Pineda 
pour l’Amérique centrale et du 
Sud, pour son combat contre 
les exploitations minières 
au Salvador. Raoul du Toit a 
reçu celui de l’Afrique pour la 
création d’un parc naturel au 
Zimbabwe en vue de protéger 
les rhinocéros noirs, Dmitry 
Lisitsyn celui de l’Asie, pour son 
engagement dans la protection 
des forêts d’essences rares de 
l’île de Sakhaline. Pour les îles, 
Prigi Arisandi est récompensé 
pour son action de préservation 
des rivières indonésiennes. 
Ursula Sladek a reçu le prix 
européen pour son engagement 
dans les énergies vertes, Hilton 
Kelley celui de l’Amérique du 
Nord pour la lutte contre les 
pollutions aux hydrocarbures de 
sa région du Texas. 

zan, (vice-président en charge de 

la production d’eau potable), 

ainsi que les maires et représen-

tants des dix-neuf communes du 

secteur, étaient conviés à l’évé-

nement. “L’eau est notre quoti-

dien” insiste Franck Solacroup en 

soulignant les enjeux de l’Agence. 

Francis Daguzan a rappelé le 

schéma directeur départemental 

d’alimentation d’eau potable du 

Gers, puis la prise de compétence 

taire à la dynamique engagée”. Et 

si c’était à refaire ? “Sûrement 

dans un autre contexte, et pour-

quoi pas avec Trigone au niveau 

départemental !”, souligne-t-il en 

coulisses.  

1 – syndicat mixte de production 
d’eau potable et de traitement des 
déchets du Gers

de production de Trigone. Objec-

tif ? Rationaliser pour mieux maî-

triser. “Nous croyons davantage 

à la régie, pour le prix de l’eau 

vers le citoyen et la qualité du ser-

vice”, souligne Francis Dupouey 

qui s’est ensuite félicité de l’adhé-

sion récente du syndicat de Vic-

Fezensac. Roland Dupuy revient 

alors sur le magnifi que travail des 

enfants, concluant “cette journée 

marque une étape supplémen-

De la source au robinet, les enfants ont réalisé une exposition sur l’eau
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dispensaire

planete bleue

30 000 consultations, 300 accou-

chements et 1 500 analyses. Six 

dispensaires de brousse, sous la 

responsabilité d’un infi rmier di-

plômé, complètent le dispositif.

Une population 
qui ne cesse de croître
Depuis la création de l’hôpital des 

nomades en 1989, plusieurs cen-

taines de familles touaregs sont 

venues peu à peu s’implanter sur 

le site de Kaïgourou, transformant 

le lieu en un véritable village : 400 

familles, soit 5 000 personnes, 

viennent régulièrement s’y appro-

visionner.

Des habitations, des magasins, 

une école de 1er cycle comprenant 

six classes, ont été construits. Le 

seul puits, non équipé de pompe, 

qui assure l’accès à l’eau potable 

de toute cette population et de 

l’hôpital, est insuffi sant.

Un projet complet
Le projet a pour objectif d’amélio-

rer l’alimentation en eau des habi-

tants du village de Kaïgourou et de 

l’hôpital des nomades. Il consiste 

à créer un réseau d’eau potable 

pour les populations désormais 

sédentarisées sur le site. Il vise 

également, à terme, à améliorer 

leur santé par la régression des 

maladies digestives et de la dy-

senterie. Plusieurs types d’équi-

pements le composent :

■ un forage de l’ordre de 80 m de 

profondeur équipé d’une pompe 

solaire, 

■ un château d’eau de 5 m3, 

■ un réseau d’adduction d’eau 

(500 m de canalisations enter-

rées), 

■ quatre bornes-fontaines en ré-

seau sur le village, placées sous la 

responsabilité d’un gardien,

■ des latrines pour l’assainisse-

ment.

Les travaux devraient s’étaler 

d’avril à décembre 2011.

En République du Mali, le village de Kaïgourou, siège de l’hôpital 
des nomades, ne disposait pas d’une alimentation en eau potable 
suffi sante. L’association Fleurance Solidarité, en lien avec Téranga 
Africa-Odsams, a sollicité l’Agence pour fi nancer une distribution 
d’eau par fontaines publiques. 

ans le nord-est du 

Mali, le village de 

Kaïgourou dépend 

de la commune de 

Gossi, dans la région 

de Tombouctou. 

L’hôpital des no-

mades, créé en 1989 par le docteur 

Sœur Anne-Marie Salomon sur 

cette commune, s’est peu à peu 

agrandi.

Un concept unique 
au monde
Très vite, Sœur Anne-Marie Salo-

mon comprend que l’accès à la 

santé qu’elle souhaite offrir aux 

populations locales, en grande 

majorité nomades, ne peut réus-

sir qu’en respectant les modes 

de vie des familles. Elle invente 

alors un concept unique au 

Monde : l’hôpital sans mur des 

nomades. Les dispensaires 

qu’elle créera seront tous im-

plantés en brousse, au plus près 

des lieux de vie et permettront 

aux nomades, le temps des 

soins, d’installer leurs tentes fa-

miliales et de s’occuper de leurs 

troupeaux. Elle est secondée par 

Zado, médecin touareg assurant 

la direction de l’hôpital. Chaque 

année, l’équipe médicale des 21 

salariés touaregs réalisent 

EMILIE DENNIG – PRÉSIDENTE DE FLEURANCE SOLIDARITÉ, ADJOINTE AU MAIRE DE FLEURANCE(1), 
PHILIPPE LE RÉVÉREND – PRÉSIDENT DE TÉRANGA-AFRICA-ODSAMS

d

Eau potable et hôpital pour

les nomades 
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Actuel seul point d’eau de Kaïgourou

Enfants se rendant à l’école
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Imbossossotane TébéremtAlmalitaneMalaki

Idamane Doro
Centre de soins
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MALI
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MALI
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Koro

Tombouctou

Niger

Une organisation 
assurant la pérennité 
du projet
Des mesures d’accompagnement 

sont programmées : 

■ un comité de gestion créé et 

placé sous l’autorité du directeur 

de l’hôpital, avec une formation à 

la gouvernance,

■ le laboratoire de l’hôpital ana-

lysera la qualité de l’eau distri-

buée, 

■ cette distribution sera tarifée,

■ une formation à l’hygiène et à 

la santé sera mise en place pour 

la population.

Une ONG présente 
depuis plus de vingt ans
L’association Téranga Africa/Od-

sams Millau-Mali, dont le siège 

est à Vic-sur-Cère (15), est la struc-

ture porteuse de ce projet. Elle a 

été reconnue ONG par le Gouver-

nement du Mali grâce à un accord-

cadre, renouvelé chaque année 

par le ministère des collectivités 

locales malien. 

Ce projet fait partie des actions 

conduites depuis dix ans par Té-

ranga Africa pour faciliter l’accès 

à l’eau potable des populations 

locales touaregs. 

En 2010, associée à l’association 

Fleurance Solidarité (32), Téranga 

Africa avait obtenu une aide de 

l’Agence de 24 000 € pour un pro-

jet destiné à créer un forage dans 

le village de Doro, situé dans la 

même région, où un dispensaire a 

été installé pour les 2 000 habi-

tants et les nomades touaregs. 

Une opération de plus 
de 50 000 €

Ce nouveau projet est fi nancé par 

l’Union européenne, dans le cadre 

du programme Comenius 

(7 800 €). Téranga Africa apporte 

une contribution de 5 000  €, com-

plétée par des fonds privés 

(7 000  €). L’aide de l’Agence est 

de 29 000 €. La ville de Fleurance 

contribue pour sa part à hauteur 

de 2 000 €.

La population locale apporte le 

terrain, d’une valeur de 1 500 €, et 

contribuera en nature au projet : 

transport et déchargement du 

matériel, fourniture d’agrégats, 

creusement de tranchées, etc. 

 1 – est également membre du 
conseil d’administration de 
l’Agence et du comité de bassin 
Adour-Garonne
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Tentes des malades autour du dispensaire

Le Docteur Sœur Anne-Marie Salomon, 
Chevalier de la Légion d’honneur

Fondatrice de l’hôpital des nomades et porteuse infatigable de 

projets, Anne-Marie Salomon a entrepris ses études de méde-

cine à 45 ans, “pour mieux œuvrer pour ses frères du désert”. 

À son actif : la création de six dispensaires, quatre écoles et 

autant de puits pastoraux et forages d’eau potable, dans une 

des régions les plus arides et les plus déshéritées de la pla-

nète : le Sahel malien.

C’est pour rendre hommage à son énergie et sa ténacité qu’elle 

a reçu en mars 2011 à Vic-sur-Cère (15) l’insigne de Chevalier de 

la Légion d’honneur. 
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Le puits, lieu de vie



vient de paraître
● Il y a loin de la coupe 
aux lèvres. Quand l’accès 
à l’eau devient un enjeu 
de gouvernance 
Mohamed Larbi Bouguerra, Khadija Darmame, 
Moussa Diop

À partir de deux études de cas, les 

auteurs décrivent comment la gestion de 

l’eau est une donnée fondamentale de la 

gouvernance. Le premier exemple porte 

sur deux villages sénégalais, avec 

l’installation d’une adduction d’eau 

moderne réalisée sans avoir pris en 

compte les particularités de la société 

africaine. Le second présente le cas de la 

ville d’Amman en Jordanie, où les 

habitations sont physiquement 

raccordées à un réseau d’eau, qui ne 

fonctionne qu’une fois par semaine.
Éditions Charles Léopold Mayer - Septembre 
2010 - 173 pages – 20 €

● Qualité des eaux et produits 
phytosanitaires sur le bassin 
Adour-Garonne
Plaquette éditée par l’agence de l’eau Adour-
Garonne

L’Agence vient de publier une plaquette 

actualisant le bilan édité en 2010 sur le 

suivi de la qualité des rivières vis-à-vis des 

produits phytosanitaires. Quatre années 

(2006 à 2009) de mesures sont désormais 

disponibles, permettant de montrer des 

évolutions sur ce pas de temps. 
Téléchargeable à partir du site de l’Agence : 
www.eau-adour-garonne.fr 

● Climat : une planète 
et des hommes - Quelle 
infl uence humaine sur le 
réchauffement climatique ? 
Ouvrage collectif sous la direction de Michel Petit 
et Aline Chabreuil

Ce livre présente les mécanismes 

complexes qui régissent la Terre et son 

climat, en s'appuyant sur l'état actuel des 

connaissances scientifi ques. Il dresse un 

bilan de l'impact des activités humaines 

sur le climat et de tout ce qu’on peut faire 

pour en limiter l'ampleur.
Édition Le Cherche Midi – janvier 2011 – 18 €

● Schéma plan plage littoral 
aquitain – Stratégie régionale 
– GIP littoral aquitain
La fi nalité de ce schéma est de coordonner 

tous les projets d’aménagement de 

plages en Aquitaine en appliquant des 

principes communs et en s’adaptant aux 

situations locales. Quarante communes 

sont concernées. En disposant d’une 

stratégie régionale et d’un cahier des 

charges type, l’État, la Région et l’Europe, 

peuvent fi nancer avec les départements 

des projets locaux d’aménagement 

cohérents.
Téléchargeable sur http://www.littoral-
aquitain.fr/spip.php?rubrique21 

● Eau et énergie – Destins 
croisés 
Gilles Guerassimff et Naïda Maïzi

Boire ou produire, faudra-t-il choisir ? Car 

entre l’eau et l’énergie, indispensables à 

nos sociétés, les synergies sont multiples. 

Le débat sur les transitions énergétiques 

ne peut plus s'envisager sans faire 

référence à l'eau. L’eau est omniprésente 

pour l'énergie, tout comme l’énergie est 

indispensable pour faire de l'eau une 

ressource au quotidien.
Édition : Presse de l’École des Mines de Paris 
– mars 2011 – 322 pages – 39 €

● Le droit à l'eau : 
une urgence humanitaire
Bernard Drobenko

Le droit à l'eau a été reconnu par 

l'Assemblée Générale des Nations unies. 

Cet ouvrage montre qu’il a du mal à se 

concrétiser : les obstacles sont nombreux, 

matériels comme sociologiques. L’auteur 

identifie les enjeux préalables pour 

appliquer ce droit, ainsi que les conditions 

qui permettront de distribuer à tout un 

chacun le minimum d'eau nécessaire 

pour ses besoins vitaux.
Éditions Johanet – Novembre 2010, 208 pages 
– 24 €

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