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dossier

Eau et solidarité internationale, 
quels partenariats ? 
L’accès à l’eau est désormais reconnu comme un droit fondamental de l’humanité. Les 

Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) adoptés en 2000 par 189 États, 

prévoyaient de réduire de moitié le pourcentage de la population n’ayant pas accès de 

façon durable à une eau  de boisson salubre et à un assainissement de base. Malgré 

les investissements consentis, près d’un milliard de personnes n’a toujours pas accès 

à l’eau potable et près de 2,6 milliards à des services d’assainissement.

La loi Oudin-Santini a ouvert des portes, permettant aux agences de l’eau de fi nancer 

des opérations de solidarité internationale. L’agence de l’eau Adour-Garonne, 

particulièrement impliquée dans ces actions, organise le 9 décembre prochain, en 

partenariat avec la Ville de Bordeaux, un colloque sur ce thème. Il a reçu le label du 6e 

Forum Mondial de l’Eau qui se tiendra à Marseille en mars 2012.

Dossier coordonné par François Simonet et Alain Dutemps
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éditorial

Mohamed Salem Ould Merzoug
Haut-Commissaire de l’OMVS (1)

au, assainissement, stabilité, prospérité et paix – ces objectifs sont 

inexorablement liés”, vient de rappeler Ban Ki-Moon, Secrétaire général 

des Nations Unies, lors de l’assemblée générale du 27 juillet dernier.

Si l’accès à l’eau potable et à l’assainissement est désormais 

reconnu comme un droit fondamental par la communauté internationale, les 

inégalités perdurent : il est inacceptable que les habitants des bidonvilles paient 

leur eau jusqu’à dix fois plus cher que les habitants des beaux quartiers. 

Les chiffres -un milliard d’habitants n’a toujours pas accès à l’eau potable et plus 

de deux milliards à l’assainissement- mais aussi la terrible sécheresse qui sévit 

à l’heure actuelle dans la corne de l’Afrique, illustrent l’ampleur des inégalités 

dans le monde au regard de la satisfaction des besoins en eau.

Changements climatiques, évolution démographique, exode accéléré des 

populations rurales vers les mégapoles, constituent de nouveaux défi s. 

La gestion de l’eau et l’agriculture, trop souvent analysées de façon séparée, 

présentent des enjeux stratégiques communs qu’il convient d’intégrer dans nos 

réfl exions et nos politiques.

Plus que jamais, la gouvernance partagée, solidaire et équitable des 

ressources en eau doit être recherchée, mais le temps nous est compté, le 

moment est venu de passer des paroles aux actes.

Ne décevons pas cette “nouvelle espérance(2)”  de millions d’hommes de par le 

monde, même si, comme l’écrivait Gide, “L’humanité n’est pas simple” et qu’ “Il 

faut en prendre son parti”.        

1 - Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS)

2 -  “L’eau, l’Afrique, la solidarité : Une nouvelle espérance”

Mohamed Salem Ould Merzoug - 2005 - Editions Présence Africaine

E
L’eau partagée : une nouvelle espérance 

“
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reperes

Lancement de la 
stratégie nationale 
pour la biodiversité
En adoptant en mai dernier la Stratégie nationale pour 
la biodiversité 2011-2020, l’État s’est engagé à mener, en 
complément des projets issus des Grenelle de l’environnement 
et de la mer, de nouvelles actions en faveur de la biodiversité. 

ette stratégie a pour 

ambition de modifi er 

en profondeur notre 

rapport à la nature en 

proposant des mo-

dèles de développement dans les 

domaines de la construction, de 

l’urbanisme et de l’aménagement 

qui intègrent systématiquement 

le volet biodiversité et ressources 

naturelles. 

Impliquer tous les 
acteurs de la société 
Déclinaison française des enga-

gements internationaux actés 

à Nagoya en 2010 pour enrayer 

la perte de biodiversité, cette 

stratégie s’intègre à toutes les 

politiques publiques et à tous les 

secteurs d’activités – eau, sols, 

climat, énergie, agriculture, forêt, 

urbanisme, infrastructures... Plus 

de 170 organisations profession-

nelles, associations, élus, ONG, 

syndicats, établissements publics 

y ont adhéré.

Pour les accompagner, un guide 

pour l’action, outil méthodolo-

jets, s’articulent autour des axes 

suivants :

■ restauration des milieux naturels 

et des continuités écologiques,

■ intégration de la biodiversité 

dans des politiques sectorielles,

■ amélioration de la connais-

sance en matière de biodiversité 

et d’innovation,

■ usage des sols et action 

foncière,

■ redevances, fi scalité et fi nan-

cement,

■ gouvernance, suivi et moyens 

de mise en œuvre.

Cinq appels à projets 
déjà opérationnels
Sept appels à projets doivent 

permettre de réaliser des progrès 

organisationnels ou techniques si-

gnifi catifs. Ouverts à de multiples 

porteurs de projets, ils favorisent 

l’établissement de partenariats 

entre acteurs. Cinq d’entre eux 

sont maintenant ouverts. Dotés 

d’un fi nancement total de 14 M€ 

sur trois ans, ils portent sur :

■ le rétablissement des continui-

tés écologiques sur les territoires, 

■ la restauration du fonctionne-

ment des systèmes et des habi-

tats de la faune et de la fl ore sau-

vages ;

■ la lutte contre les espèces exo-

tiques envahissantes ayant un 

impact négatif sur la biodiversité 

en outre-mer,

■ la conservation et l’utilisation 

durable d’espèces végétales indi-

gènes, afin de développer des 

fi lières de semence locales,

■ le développement d’écotechno-

logies pour accompagner les nou-

velles fi lières économiques.

Pour Nathalie Kosciusko-Morizet, 

“Le lancement de ces cinq pre-

miers appels à projets marque le 

coup d’envoi effectif de la Stra-

tégie nationale pour la biodi-

versité”.

D’autres projets seront lancés en 

septembre 2011.      

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

c gique et pédagogique, sera rédi-

gé. Des indicateurs permettront 

de suivre les effets des politiques 

menées sur la biodiversité.

Une ambition commune, 
vingt objectifs
Six orientations stratégiques ré-

parties en vingt objectifs couvrent 

tous les domaines d’enjeux pour 

la société :

■ susciter l’envie d’agir pour la 

biodiversité,

■ préserver le vivant et sa capa-

cité à évoluer,

■ investir dans un bien commun, 

le capital écologique,

■ assurer un usage durable et 

équitable de la biodiversité,

■ assurer la cohérence des poli-

tiques et l’effi cacité de l’action,

■ développer, partager, valoriser 

les connaissances.

L’État s’engage 
dans six domaines 
Plus de 40 nouveaux engage-

ments interministériels pour 2011-

2013, dont plusieurs appels à pro-
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d’une tonne par an. 

Ces substances entrent dans la 

composition de nombreuses for-

mulations et interviennent dans de 

nombreux procédés (industriels, 

pratiques agricoles, …). Elles appa-

raissent aussi dans les activités 

quotidiennes des ménages et sont 

parfois présentes dans l’environne-

ment de façon naturelle.

Des effets potentiels 
directs ou indirects
La réduction et l’élimination de ces 

substances parmi lesquelles des 

métaux, des polluants organiques 

ou encore des pesticides comptent 

parmi les priorités nationales et 

européennes : ces pollutions 

toxiques revêtent un réel enjeu 

environnemental et sanitaire. On 

les retrouve dans les différents 

compartiments de l’environnement 

(eau, air, sol)  avec des effets po-

tentiels directs ou indirects sur la 

santé humaine et les écosystèmes, 

via notamment la contamination de 

la chaîne trophique. Les contami-

nations peuvent être signifi catives 

et parfois irréversibles. 

Les micropolluants peuvent être 

toxiques dans un milieu donné à 

des concentrations infimes (de 

l’ordre du microgramme par litre 

pour l’eau) et avoir des consé-

quences irréversibles sur les mi-

lieux aquatiques et la santé hu-

maine. Une fois rejetés, ils ne 

peuvent plus être éliminés.

La réglementation 
et les objectifs
■ Les directives européennes 

76/464/CEE et 2000/60/CE listent 

les substances pour lesquelles un 

objectif de réduction ou de sup-

pression de rejets dans l’eau, de 

toutes origines, est attendu. Au 

total, 41 substances à contrôler 

permettent de qualifier l’état 

chimique des eaux de surface. 

■ La circulaire du 4 février 2002 a 

lancé une action nationale de re-

cherche et de réduction des micro-

polluants dangereux pour le milieu 

aquatique, présents dans les rejets 

des installations classées pour la 

protection de l’environnement.

■ La circulaire du 5 janvier 2009 

instaure une surveillance renforcée 

des émissions de certaines instal-

lations classées.      

les eaux rejetées par les stations 

d’épuration des collectivités.

Ces opérations concernent :

■ les stations d’épuration supé-

rieures ou égales à 6000 kg de 

DBO5/j  en 2011, 

■ les stations d’épuration supé-

rieures ou égales à 600 kg de 

DBO5/j et inférieures à 6000 kg 

DBO5/j en  2012.

Quelques chiffres
Alors que plus de 110 000 subs-

tances chimiques sont mises sur le 

marché communautaire, on ne dis-

pose que de peu d’information sur 

la potentielle dangerosité de plus 

de 100 000 d’entre elles. 30 000 de 

ces substances seraient utilisées, 

importées ou produites à plus 

Cette surveillance doit per-

mettre de contribuer at-

teindre le bon état des eaux en 

2015, de quantifi er l’évolution des 

pressions sur les milieux aqua-

tiques et de réduire l’émission d’un 

certain nombre de polluants vers 

les égouts, sachant que les stations 

d’épuration ne peuvent pas élimi-

ner ou traiter les concentrations de 

micropolluants.

Les aides fi nancières 
de l’Agence
L’agence de l’eau peut accompa-

gner fi nancièrement (à hauteur de 

50 % des dépenses retenues) les 

maîtres d’ouvrage dans la réalisa-

tion de la campagne initiale de re-

cherche des micropolluants dans 

CARINE LELONG – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Surveiller les micropolluants  
des eaux résiduaires urbaines 
La circulaire du 29 septembre 2010 prévoit de surveiller la présence de 
certains micropolluants dans les eaux rejetées dans le milieu naturel 
par les stations d’épuration collectives. Rappel des règles.

Bassin d’aération de la station d’épuration de Lavaur 
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repères

Collège des collectivités 
territoriales
Au titre des conseils généraux, 

Jean-François Albespy remplace 

René Quatrefages (Aveyron),  Sté-

phane Briant remplace Jean-

Claude Wachli (Cantal), Jacques 

Leclerc remplace Jean-Raymond 

Lepinay (Haute-Garonne),  Robert 

Cabé remplace Bernard Subsol 

(Landes),  Raymond Girardi rem-

place Pierre Camani (Lot-et-Ga-

ronne), Pierre Hugon remplace 

Jean-Noël Brugeron (Lozère) et 

Michel Pastouret remplace Alain 

Iriart (Pyrénées-Atlantiques).

Au titre des conseils régionaux, 

Françoise Bigotte remplace Herme-

line Malherbe (Languedoc-Rous-

sillon). René Massat remplace 

Pierre Castéras au titre des com-

munes ou établissements publics 

de coopération intercommunale.

Collège des usagers
Au titre des associations agréées 

de défense des consommateurs, 

Paulette Anglade remplace Jean-

Louis Oriot.

Au titre du CESER Poitou-Cha-

rentes, Alain Testaud remplace 

Jean-Jacques Baud.

Au titre de la conchyliculture, 

Gérard Viaud, président de la sec-

tion régionale de conchyliculture 

Poitou-Charentes, remplace Fran-

çois Patsouris.

Au titre de l’agriculture, Eric 

Sourbe, membre de la chambre 

d’agriculture de la Dordogne, rem-

place Jean-Jacques Chassagnou 

Collège des 
représentants de l’État
Suite à des réorganisations au 

sein des services de l’État, le pré-

fet maritime de l’Atlantique, le 

directeur régional de l’alimenta-

tion de l’agriculture et de la forêt 

d’Aquitaine, le directeur régional 

de la jeunesse, des sports et de la 

cohésion sociale d’Aquitaine, le 

directeur de l’Agence des aires 

marines protégées (AAMP), le 

directeur général du grand port 

maritime de Bordeaux, le direc-

teur général de l’Offi ce national 

de l’eau et des milieux aqua-

tiques et le directeur du Conser-

vatoire de l’espace littoral et des 

rivages lacustres, ou leur repré-

sentant, ont rejoint le comité de 

bassin.        

De nouveaux membres  
au comité de bassin   
Suite notamment aux élections cantonales et à des réorganisations 
des services de l’État, la composition du comité de bassin est quelque 
peu modifi ée. Le président et le vice-président sont reconduits dans 
leurs fonctions.

ANNIE MASSAT – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE  

Présidence : 
le choix de la continuité

A l’unanimité, les membres du comité de bassin ont réélu le 4 

juillet Martin Malvy, président du conseil régional Midi-

Pyrénées, à la présidence. 

Jacques Bex, président de la chambre d’agriculture du Lot, a 

été réélu à la vice-présidence. 

Lors de son allocution, le président a souligné les quatre défi s 

majeurs qui marqueront les générations à venir sur notre 

territoire : la mondialisation, la rapidité de la communication 

et de l’information, la maitrise de l’énergie et la prise en 

compte de l’environnement. L’eau est au croisement de tous 

ces enjeux, dans un bassin où ce sujet est plus complexe 

qu’ailleurs. 
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H ausse des températures, 

sécheresses et inondations 

plus intenses et plus fréquentes, 

baisse des précipitations esti-

vales ou encore fonte des glaciers 

sont prévisibles dans les pro-

chaines décennies. Une hausse 

de + 2°C semble, en l’état actuel 

de nos connaissances, inéluc-

table d’ici la fi n du siècle, quels 

que soient les efforts de réduc-

tion des émissions de gaz à effet 

de serre qui pourront être dé-

ployés. 

Anticiper les 
conséquences
Ces changements climatiques 

auront des conséquences sur la 

ressource en eau, la biodiversi-

té, le niveau de la mer…. et af-

fecteront de nombreux secteurs 

d’activités (agriculture, tou-

risme, infrastructures, urba-

nisme, santé…).

La lutte contre les changements 

climatiques repose sur deux le-

viers :

■ la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre pour contenir 

le réchauffement,

■ mais surtout l’adaptation de la 

société à ce climat modifié : il 

s’agit de se préparer dès mainte-

nant pour prévenir les risques 

humains, environnementaux, 

matériels et fi nanciers.

Plus de 80 actions 
à mettre en œuvre
Fruit d’une concertation 

avec tous les représen-

tants de la société civile, 

ce plan constitue un en-

semble de plus de 80 ac-

tions détaillées, déclinées 

en près de 230 mesures 

pour la période 2011-2015. 

Aux 171 M€ directement 

dédiés aux nouvelles me-

sures, s’ajoutent 391 M€ 

au titre des investisse-

ments d’avenir qui partici-

peront de près ou de loin à 

l’adaptation, notamment dans les 

domaines de la biodiversité, de la 

santé, ou de l’agriculture. Par ail-

leurs, plusieurs mesures déjà fi -

nancées dans le cadre du plan 

sécheresse et du plan submer-

sion rapide (500 M€ sur 2011-

2016) participent également du 

fi nancement de ce plan.

Agir dès cette année
La grande majorité des actions 

seront engagées en 2011 et 2012. 

Elles visent notamment à :

■ économiser et optimiser l’utili-

sation de l’eau, 

■ développer les savoirs sur les 

maladies émergentes et renforcer 

les dispositifs de surveillance, 

■ adapter dès maintenant la poli-

tique d’aménagement du terri-

toire (mise en valeur agricole, 

élévation du niveau de la mer, 

protection contre les crues, défor-

mation des rails sous l’effet de la 

chaleur, dégradation des routes,  

urbanisation…),

■ diversifi er les espèces et pré-

venir les incendies de forêts. 

Le plan fera l’objet d’un suivi an-

nuel dans le cadre d’un Comité 

d’évaluation associant les cinq 

collèges du Grenelle de l’environ-

nement, d’une évaluation à mi-

parcours fi n 2013 et d’une éva-

luation finale fin 2015, afin de 

préparer la suite.     

1 - Groupe d’Experts Intergouver-

nemental sur l’Évolution du 

Climat

Se préparer 
à la nouvelle donne climatique 
Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre du Développement durable, a 
présenté mi juillet, en présence de Jean Jouzel, Vice-Président du 
GIEC(1), le plan français d’adaptation au changement climatique, 
premier plan de cette ampleur dans l’Union européenne.

FRANÇOIS SIMONET – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

 En2mots

31 millions d’euros 
pour le Lot  
Le contrat de rivière Lot 
aval (80 kilomètres entre 
Fumel et Aiguillon, sept 
communautés de communes) 
a été approuvé cet été. Sur 
un investissement global de 
31 M€ sur cinq ans, 21 M€ 
concerneront l’amélioration de 
l’assainissement et la qualité 
de l’eau, 4 M€ la restauration 
du Lot, 3,6 M€ la mesure et le 
soutien des étiages, ou encore 
la mise en place d’équipements 
économes en eau d’irrigation 
et la substitution de ressources 
pour arroser et nettoyer 
les espaces publics. Parmi 
les projets fi gure aussi le 
développement des baignades 
aménagées. L’Agence, la 
Région Aquitaine, le conseil 
général de Lot-et-Garonne, 
l’Entente de la vallée du Lot et 
l’Europe apporteront 51 % de 
subventions à ce contrat.

Eleveurs : un sursis 
pour le paiement 
des redevances à 
l’Agence 
L’Agence a suspendu fi n juillet 
toutes les émissions de titres 
de redevance pour pollution 
de l’eau par les élevages 
concernant l’activité 2010. 
La sécheresse particulièrement 
sévère de ce printemps affecte 
la gestion des troupeaux et, par 
conséquent, la trésorerie de 
nombreuses exploitations. 
Cette suspension sera évoquée 
lors de la prochaine séance 
du conseil d’administration 
de l’Agence prévue en octobre 
2011. Ce différé d’au moins 
six mois de l’émission des 
titres par rapport à la date de 
dépôt des déclarations (1er avril 
2011) devrait permettre aux 
exploitations les plus fragiles 
de bénéfi cier conjointement de 
l’effet du versement des primes 
de la PAC (pour ceux qui sont 
concernés) et des mesures 
nationales mises en œuvre par 
le gouvernement.
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 agenda
une journée inondation
L’Agence organise 
le 8 novembre à Toulouse 
(Arche Marengo) une 
journée d’échanges sur les 
inondations, avec la culture 
du risque comme fi l rouge. 
S’inscrire : inondantions2011@
eau-adour-garonne.fr
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milieux aquatiques

Sécheresse :  
quelles perspectives     
pour Adour-Garonne ? 

eaucoup trop d’eau, 

ou pas assez… Le 

bassin Adour-Ga-

ronne n’est pas 

exempt de situa-

tions critiques. 

L’Agence agit depuis 

plusieurs années 

afi n de pouvoir trou-

ver des solutions qui permettent 

une réponse dans la durée.

Conséquences 
et impacts 
de la sécheresse
Au-delà de la baisse de niveaux 

des nappes d’eau souterraine, 

des cours d’eau et des réservoirs, 

les sécheresses peuvent entraî-

ner des risques de pollution et 

d’eutrophisation des milieux, per-

turber les écosystèmes et présen-

ter un risque pour la biodiversité. 

Les conséquences économiques 

et sociales (limitation de l’irriga-

tion, fourrage pour le bétail plus 

rare et plus cher, perturbation du 

tourisme, de l’industrie, de la cen-

trale nucléaire de Golfech, des 

activités aquacoles et halieu-

tiques, restrictions des usages) 

ne sont pas à négliger.

Agir dans l’urgence, 
mais aussi 
à plus long terme
Tous les acteurs concernés se réu-

nissent régulièrement, au niveau 

national ou local, pour trouver des 

mesures d’urgence adaptées à la 

situation de crise. En cas de séche-

resse exceptionnelle, la seule solu-

tion est de limiter, voire interdire, 

par voie réglementaire, les prélè-

vements. Cette limitation concerne 

d’abord le lavage des voitures, le 

remplissage de piscines et l’arro-

sage des jardins, puis l’irrigation et 

les usages industriels. En dernier 

lieu les prélèvements pour l’eau 

potable. Dans le bassin Adour-Ga-

ronne, une douzaine de départe-

ments est concernée depuis début 

juin par ces mesures.

L’Agence œuvre aux côtés de l’État 

et des collectivités pour que les 

crises restent exceptionnelles, 

b
ALINE COMEAU – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Les sécheresses récurrentes que connaît le bassin Adour-Garonne, et l’année 2011 en est 
un parfait exemple, posent la question de l’adaptation de nos comportements aux aléas 
climatiques. Ceci afi n de respecter l’équilibre des écosystèmes aquatiques. 

 Barrage de réalimentation
Cours d’eau bénéficiant d’un soutien d’étiage

Barrage (ou chaîne d’ouvrages) hydroélectrique mobilisé
Axes réalimentés par des réservoirs hydroélectriques
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de conseil auprès des agriculteurs 

pour mieux irriguer notamment).

Devant des sécheresses récur-

rentes, des initiatives se multiplient 

pour se tourner vers des ressources 

en eau jusqu’alors délaissées, 

comme la récupération des eaux de 

pluie ou la réutilisation des eaux 

épurées notamment. Mais ces 

techniques sont très encadrées et 

l’eau ainsi récupérée ne peut pas 

être utilisée pour tous les usages.

Stocker ou déstocker 
l’eau 
Stocker l’eau dans les réservoirs et 

mobiliser certains barrages hydro-

électriques permettent de totaliser 

sur le bassin Adour-Garonne près 

de 800 millions de m3, soit presque 

l’équivalent du volume total an-

nuel prélevé par l’irrigation en an-

née moyenne. L’Agence a apporté 

168 M€ en 25 ans pour constituer 

ces réserves ou acheter de l’eau 

aux producteurs hydroélectriques.

Quand ces ouvrages sont irréali-

sables, l’achat d’eau des barrages 

hydroélectriques est une alterna-

tive. Elle ne crée pas d’impact nou-

veau mais détourne une partie des 

volumes de leur vocation première. 

Lorsqu’il s’agit de production 

d’électricité de pointe, cela a un 

coût à la fois en termes de sécuri-

sation et de CO2.

 

Ajuster la demande 
à l’offre 
Le dernier recours est d’ajuster les 

prélèvements à la ressource réel-

lement disponible. C’est ce qui est 

tenté avec la réforme en cours 

pour l’irrigation. Elle vise à adapter 

les prélèvements agricoles (fi xa-

tion de quotas pluriannuels par 

agriculteurs) aux ressources natu-

relles statistiquement disponibles 

huit années sur dix. En Adour-Ga-

ronne, cela conduirait à baisser les 

autorisations annuelles de prélè-

vements pour l’irrigation de l’ordre 

de 12 % (sauf création de res-

source nouvelle), voire de moitié 

dans des secteurs particulière-

ment diffi ciles (Poitou-Charentes). 

Les irrigants demandent de 

prendre en compte les impacts 

économiques de cette réforme et 

des mesures d’accompagnement 

ou d’étalement dans le temps 

pour la rendre acceptable dans les 

secteurs les plus sensibles (envi-

ron 15 % du bassin). 

L’Agence met tout en œuvre pour 

faciliter l’accompagnement de 

cette réforme importante pour le 

bon état des eaux.          

grâce à des solutions à long terme 

garantissant des débits suffi sants. 

Sans ces actions, la situation serait 

aujourd’hui encore plus critique. 

La première action : gérer l’eau 

collectivement et instaurer des 

règles de partage entre les diffé-

rents usagers à l’échelle de bas-

sins versants sur le long terme. 

Onze plans de gestion des étiages 

et quatre schémas d’aménage-

ment et de gestion des eaux ont 

été mis en œuvre.

Économiser 
et recycler l’eau 
L’Agence peut aider les collectivi-

tés, les industriels ou les agricul-

teurs à entreprendre des études 

ou des travaux visant à mieux gé-

rer et à économiser l’ eau en rédui-

sant les gaspillages (contrôle de 

débit, diagnostic des réseaux de 

distributions pour éviter les fuites 

pour l’eau potable, réduction des 

prélèvements industriels, actions 
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TROIS QUESTIONS À
Marc Abadie

 ■ Comment l’Agence soutient-elle les débits des rivières ? 

Marc Abadie : l’Agence, en partenariat avec les collectivités territo-

riales, fi nance cette année encore plus de 2,5 M€ pour mobiliser 60 

millions de m3 depuis les ouvrages EDF afi n de réalimenter l’Adour, la 

Garonne, le Tarn et l’Aveyron durant l’été. Pour les autres, éloignées de 

tels ouvrages, il faut inciter tous les usagers à réduire leurs demandes 

en eau, mettre en place des gestions concertées où l’eau est partagée 

équitablement entre tous et, quand cela est nécessaire, créer des réserves.

  ■ Quels sont les projets de création de réservoirs soutenus par l’Agence ?

M.  A. : une trentaine de projets sont à l’étude, notamment sur le bassin de l’Adour, de la Midouze et 

de la Charente, totalisant un volume d’environ 40 millions de m3 pour un coût estimatif de plus de 

100 M€. L’Agence a récemment renforcé ses aides pour faciliter l’émergence de ces projets, avec 

des taux d’aide allant jusqu’à 70 % dans les situations les plus critiques. Elle prévoit d’ores et déjà 

des aides à hauteur de 11 M€/an pour réaliser ces nouvelles réserves. Mais restent les questions 

du portage, de l’impact environnemental et de l’acceptabilité locale. 

  ■ Et demain ? 

M. A. : l’Agence a conduit en 2003 avec Météo-France une étude qui démontre que d’ici 2030, le 

débit des rivières pourrait baisser de 10 % en moyenne et de l’ordre de 25 % entre juin et octobre. 

Les évènements extrêmes comme les sécheresses et canicules vont devenir plus fréquents. Elle a 

lancé en 2010 sur le bassin de la Garonne un vaste exercice de prospective à horizon 2050 pour 

faciliter la prise de conscience sur les enjeux du long terme et faciliter la décision publique.

Marc Abadie est 
directeur général 
de l’Agence 
de l’eau Adour-
Garonne
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Cette réforme consiste à 

attribuer collectivement 

des quotas annuels en volume 

prélevables pour l’irrigation à 

l’échelle des bassins versants 

(BV), tenant compte de leurs 

disponibilités réelles en eau 

(naturelles et/ou stockées). 

Objectif : limiter les recours 

aux restrictions d’usage, en 

favorisant une gestion straté-

gique pluriannuelle de l’eau 

dans les bassins les plus défi-

citaires.

Baisse variable 
des prélèvements 
pour l’irrigation 
Cette réforme concerne les cent-

quarante-trois sous-bassins de la 

zone de répartition des eaux (ZRE) 

du bassin Adour-Garonne. Elle 

affecte environ 60 % des volumes 

maximaux prélevés pour l’irriga-

tion, soit 750 millions de m3, les 

autres prélèvements (hors ZRE ou 

en retenues collinaires) n’étant 

pas concernés. L’application 

stricte de la réforme, sans mesure 

d’accompagnement, pourrait 

amener l’État à délivrer de nou-

velles autorisations correspon-

dant à une baisse de 10 % par 

rapport au volume maximal pré-

levé à l’échelle du bassin Adour-

Garonne. La baisse pouvant être 

beaucoup plus forte dans certains 

sous bassins (allant jusqu’à -90 % 

dans la Seudre).

Une méthodologie 
basée sur des cas 
concrets 
L’étude s’appuie sur l’analyse de 

six unités de gestion (UG) repré-

sentatives de la variété des si-

tuations agronomiques et hydro-

logiques : Seudre, Boutonne, 

Lizonne, Thèze, Garonne de Por-

tet à Verdun et Douze aval. Sur 

ces secteurs, les réductions 

d’autorisations peuvent être très 

fortes (tels les cas de la Thèze, 

milieux aquatiques

Les impacts économiques  
des prélèvements d’eau 
pour l’irrigation 
  

BENOÎT GRANDMOUGIN - ACTÉON et NICOLAS HÉBERT - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

L’Agence a lancé en 2010 une étude(1) afi n d’évaluer l’impact 
économique de la réforme des autorisations de prélèvements pour 
l’irrigation introduite par la loi sur l’eau de 2006 et de proposer des 
mesures d’accompagnement.

de la Seudre et de la Boutonne) 

et se situent globalement dans 

une fourchette de -28 à -90 %, 

avant “mesures d’accompagne-

ment” (notamment création de 

retenues).  A partir de ces cas, 

elle propose une simulation par 

extrapolation au niveau de l’en-

semble du bassin Adour Garonne 

de l’impact économique local à 

court terme de la réforme, avec 

ou sans mesure(s) d’accompa-

gnement.

Un impact modélisé 
en couplant économie 
et agronomie
Pour chacune des six unités de 

gestion, l’étude a établi une ty-

pologie des exploitations irri-

gantes en fonction du type de 

spéculation agricole, des condi-

tions pédologiques, de la taille 

d’exploitation... et un état des 

lieux de la situation avant la ré-

forme, décrivant notamment les 

stratégies d’irrigation.

Un couplage de modèles agrono-

mique et économique a permis 

de simuler l’effet des restrictions 

de volumes sur les performances 

économiques de chaque grand 

type d’exploitation. Les résultats 

économiques sont exprimés, 

pour chaque exploitation-type 

en termes de :

■ marge brute (MB), c’est-à-dire 

la valeur ajoutée générée par 

l’exploitation (le produit brut 

moins les charges opération-

nelles),

■ excédent brut d’exploitation 

(EBE), comprenant le résultat 

d’exploitation et les amortisse-

ments. Il  permet de juger de la 

rentabilité (voire de la viabilité) 

d’une exploitation ou de comparer 

les résultats entre exploitations de 

même type, en neutralisant les 

différences de patrimoine ou de 

gestion fi nancière.
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nature à réduire, voire annuler, 

l’impact de la réforme, même sur 

des bassins soumis à de fortes 

réductions d’autorisation. Et ce, 

sous condition de bonne mise en 

œuvre ou d’efficacité des me-

sures : gestion collective, créa-

tion des ouvrages …

Des pertes atténuées 
par les mesures 
d’accompagnement
L’extrapolation de ces résultats à 

l’ensemble du bassin évalue la 

perte annuelle de valeur ajoutée 

générée par la réforme, sans me-

sure d’accompagnement, à 40 M€ 

/an, soit 5 % de la valeur ajoutée 

totale des cultures irriguées du 

bassin, estimée à 780 M€/an. 

Avec les mesures d’accompa-

gnement déjà identifiées (ré-

serves et marges de manœuvre 

sur les volumes), cette perte se-

rait d’environ 12 M€/an, soit 

environ 1,5% de la valeur ajoutée 

totale des cultures irriguées du 

bassin.          

1 - étude réalisée par un groupe-

ment composé du bureau d’études 

Actéon, du CEMAGREF et du BRGM, 

groupement qui a bénéficié de 

l’appui d’Arvalis, de la CACG et de 

l’INRA.

2 - mesure agri environnementale 

territorialisée

Evaluer l’impact
des mesures 
d’accompagnement
Les effets atténuateurs de cer-

taines mesures d’accompagne-

ment (réserves, assouplissements 

de baisse de volume prélevables, 

mesures agri-environnementales) 

ont été simulés, pour chacun des 

six bassins. Les impacts poten-

tiels, notamment sur la filière 

maïs, la plus concernée, ont éga-

lement été évalués. Cette ap-

proche a été complétée par un 

essai de quantifi cation des réduc-

tions de tonnages, donc de chiffres 

d’affaires, et leur répercussion en 

termes d’emplois.

L’extrapolation à l’échelle du bas-

sin Adour-Garonne a été conduite 

sur la base de ratios, soit en appli-

quant les pertes de MB/m3 ou de 

EBE/m3 aux réductions de vo-

lumes à l’ensemble des BV (- 0,2 à 

- 0,5 €/m3 maximum prélevé), soit 

en repassant par les assolements 

et en réduisant les surfaces irri-

guées dans la même proportion 

que les volumes.

Des pertes économiques 
variables selon
les situations
La réforme, sans mesures d’ac-

compagnement, entraînerait des 

pertes d’EBE allant de - 9 % à 

- 34 % selon les BV. Sur certains 

(Poitou-Charentes notamment), 

ces chiffres n’incluent pas les 

pertes antérieures dues aux ré-

ductions d’autorisation déjà appli-

quées.

Ces résultats correspondent à une 

climatologie moyenne, avec l’hy-

pothèse de prix moyens et les 

conditions actuelles de la PAC. Ils 

masquent de grandes disparités 

entre types d’exploitations d’un 

même BV. Les pertes les plus mar-

quées, pouvant aller jusqu’à la 

remise en question de la viabilité ©
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de certaines exploitations, concer-

nant généralement des céréaliers, 

parfois des éleveurs. Cette varia-

bilité dépend surtout de la situa-

tion initiale de la gestion de l’eau, 

de l’ampleur de la baisse des auto-

risations entraînée par la réforme, 

de la part de la surface irriguée 

dans la SAU (l’effet tampon pou-

vant être assuré par des produc-

tions à haute valeur ajoutée…) et 

de la faisabilité des alternatives 

aux cultures irriguées selon les 

contextes pédologiques locaux.

Des mesures 
d’accompagnement 
de deux natures 
L’étude a pris en compte des me-

sures existantes (allocations sup-

plémentaires de volumes condi-

tionnés à la mise en œuvre de 

nouvelles modalités de gestion ou 

à la création de nouvelles rete-

nues) et des mesures nouvelles, 

identifiées dans le cadre de 

l’étude : gestion de l’eau, indem-

nisation de la réduction de surface 

irriguée (MAET(2)), réallocation de 

volumes de printemps (sur Poitou-

Charentes), mise en place de fi -

lières alternatives au maïs (sor-

gho, chanvre, tournesol, colza), 

choix de cultures ou de variétés 

différentes, allocation prioritaire 

d’eau aux cultures à forte valeur 

ajoutée : ces mesures peuvent 

être mises en place individuelle-

ment mais, le plus souvent, re-

lèvent d’une démarche collective.

La combinaison de ces mesures 

peut réduire très significative-

ment, voire annuler, l’impact éco-

nomique précédemment évalué. 

Des impacts nuancés 
selon les bassins
Dans certains cas, cet impact est 

même annulé notamment sur :

■ la Boutonne, sous condition de 

création de retenues de substitu-

tion à fort soutien fi nancier public, 

■ la Douze aval, sous condition 

de mesures de gestion spéci-

fiques garantissant le respect 

des débits objectifs d’étiage des 

cours d’eau. 

Dans d’autres bassins, l’impact 

économique subsiste :

■ sur la Lizonne, faute de me-

sures adaptées, l’impact reste 

de - 7% d’EBE,

■ sur la Seudre, vu l’ampleur 

exceptionnelle de la baisse des 

volumes prélevables (- 90 %), 

la combinaison de mesures tes-

tée (création de retenues, irri-

gation de printemps, MAET) ne 

parvient pas à neutraliser tota-

lement la perte d’EBE évaluée 

à - 25 % sans ces mesures.

Des mesures plus 
effi caces que d’autres
Les mesures les plus effi caces 

pour réduire l’impact écono-

mique sont notamment :  

■ la création d’ouvrages, 

lorsqu’elle est économiquement 

pertinente (dans la limite d’un 

coût d’investissement de l’ordre 

de 6 €/m3) et dispose d’un fort 

soutien des aides publiques,

■  l’allocation prioritaire, au sein 

des BV, de quotas aux cultures à 

forte valeur ajoutée (arboricul-

ture, maraichage, semences, …).

En règle générale, et sauf dans 

le cas exceptionnel de la Seudre, 

les mesures envisagées sont de 
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n 2008, l’Agence de 

l’eau Adour-Ga-

ronne, en partena-

riat avec Véolia eau, 

a décidé de s’inves-

tir dans une étude 

expérimentale sur 

les installations d’assainissement 

non collectif. Outre l’amélioration 

des connaissances, elle visait à :

■ confi rmer sur le terrain les per-

formances obtenues en plate-

forme d’essais au CSTB de Nantes,

■ étudier le comportement des 

installations de traitement sur site 

en conditions réelles de fonction-

nement domestique sur une durée 

de cinq ans,

■ évaluer le fonctionnement 

d’une vingtaine de fi lières com-

prenant des procédés innovants 

et compacts mais aussi des procé-

dés plus classiques (tranchées 

d’épandage) sur les territoires de 

la Communauté de Communes du 

Rabastinois et du SESCAL (com-

munauté de communes du sec-

teur sud du canton de Lavaur) 

dans le département du Tarn.

Vingt-trois fi lières 
sur soixante-six sites
Entre 2008 et 2009, vingt-trois fi -

lières d’assainissement non collec-

tif ont été installées sur soixante-

six sites dans le cadre de la 

réhabilitation.  Afin de pouvoir 

prétendre à une participation fi -

nancière de l’Agence, chacun des 

soixante-six dispositifs préexis-

tants a fait l’objet d’un diagnostic 

d’installation et a été identifié 

comme “point noir” (installation 

présentant un risque sanitaire et/

ou environnemental avéré).

Véolia Eau a proposé un cofi nan-

cement des installations à hauteur 

de 50 % et un service d’exploita-

tion comprenant les frais de main-

tenance et d’entretien des installa-

tions sur une durée de quinze ans, 

la redevance annuelle à la charge 

de chaque particulier volontaire 

payée à Véolia Eau s’établissant à 

360 €.

Suivi analytique 
de l’expérimentation
En parallèle à l’opération de réha-

bilitation des installations de trai-

tement, un suivi analytique, égale-

ment fi nancé à 50 % par l’Agence, 

a été mis en place pour une durée 

de cinq ans.

Lors des visites trimestrielles par 

les équipes de Véolia Eau, un 

échantillonnage moyen en 24H de 

l’eau traitée est effectué sur 

chaque installation. Un bilan des 

paramètres physico-chimiques 

(MES, DCO, DBO5, NH4, NO3, P(2)) 

est réalisé tous les trimestres, com-

plété d’un bilan bactériologique 

deux fois par an.

Les rejets d’eau traitée des sys-

tèmes de tranchées d’épandage 

sont également échantillonnés et 

contrôlés via des piézomètres en 

amont et en aval des systèmes.

Un comité de suivi
Un comité de suivi technique de 

l’étude composé de représentants 

de l’Agence et de Véolia Eau se réu-

nit chaque trimestre. Ces ren-

contres permettent de faire un 

point sur le déroulement de l’étude 

et de connaître les diffi cultés ren-

contrées lors du suivi d’installa-

tions chez les particuliers (variation 

de la charge, utilisation de produits 

non compatibles avec la fi lière, pro-

blèmes de fonctionnement, etc.).

À l’issue des cinq années de suivi 

de ces installations, un rapport fi -

nal sera établi et proposera une 

synthèse des résultats essentiels 

de cette étude.      

1 - investissement total de plus de 
1 M€, avec une aide de l’Agence de 
plus de 500 000 €
2 - matières en suspension, demande 
chimique en oxygène, demande bio-
logique en oxygène en cinq jours, 
ammonium, nitrate, phosphore

prospective

Des installations d’assainissement 
non collectif expérimentées 
dans le Tarn

NADÈGE CHANCEL – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Afi n d’acquérir les connaissances techniques dans le domaine de 
l’assainissement non collectif et de mieux connaître le comportement 
des nouvelles fi lières disponibles sur le marché, l’Agence réalise une 
étude(1) sur deux collectivités du département du Tarn. Principaux 
enseignements.

e
Mise en place du fi ltre vertical drainé 
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tion eau-roche, de mélange, d’ori-

gine des eaux, de processus, de 

datation, … chaque traceur cou-

vrant une ou plusieurs de ces ca-

ractéristiques. L’association de ces 

outils, avec leurs propriétés respec-

tives, permet de répondre à beau-

coup de questions sur le fonction-

nement des aquifères profonds et 

donc d’apporter des connaissances 

supplémentaires aux gestion-

naires. C’est ainsi que des ques-

tions sur les temps de résidence, 

les aires d’alimentation, les mé-

langes et beaucoup d’autres 

peuvent être abordées suivant le 

choix des isotopes analysés. 

Connaître l’âge 
des eaux souterraines
L’âge des eaux souterraines pro-

fondes peut être déterminé par la 

mesure des isotopes “uranium” 

pour les eaux anciennes et des iso-

topes “carbone 14” pour les eaux 

plus récentes. Dans le cas des 

nappes profondes du bassin 

Adour-Garonne, les âges mesurés 

varient entre 10 et 38 000 ans, ce 

qui traduit un mélange important 

des eaux dans le temps. Les pé-

riodes de recharge de ces aquifères 

profonds sont décrites grâce aux 

mesures des isotopes stables de 

l’oxygène et de l’hydrogène. L’ana-

lyse des résultats permet de relier 

les épisodes de recharge des 

nappes aux grandes variations cli-

matiques.  

L’utilisation de traceurs
Dans le cadre de ce projet, diffé-

rentes approches ont été appli-

quées, notamment  les outils isoto-

piques(1) usuels (oxygène et 

hydrogène, soufre et oxygène des 

sulfates), novateurs (strontium, 

uranium/thorium), et potentiels 

(bore et lithium). Les traceurs iso-

topiques retenus pour cette étude 

associent des traceurs d’interac-

Cette approche est incontour-

nable pour la gestion des 

aquifères telle que la directive 

cadre sur l’eau (DCE) la prévoit. La 

masse d’eau cible est celle du sys-

tème des sables Éocène consti-

tuant une série d’aquifères ma-

jeurs :  Paléocène, sables 

infra-molassiques Eocène (SIM), 

Éocène inférieur, Éocène moyen, 

Éocène supérieur. 

PHILIPPE NEGREL - BRGM ORLÉANS 

Mieux connaître     
les eaux souterraines 
avec Carismeau
Carismeau permet de caractériser les différentes masses d’eau 
souterraines profondes de l’Éocène d’Adour-Garonne, en termes de 
connaissance des hétérogénéités et des interconnexions entre les 
aquifères. Il découle d’un travail mené par le BRGM et l’Agence.
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Perturbateurs 
endocriniens :  
agir dès à présent
Devant la forte augmentation 
du nombre de maladies liées 
au système hormonal, comme 
certains cancers (de la prostate 
ou du testicule notamment) ou 
des problèmes de fertilité, un 
rapport parlementaire préconise 
d’agir sur les perturbateurs 
endocriniens. “Ce n’est plus la 
dose qui fait le poison mais le 
moment”, souligne le rapport. 
De plus, des maladies induites 
par une exposition fœtale 
se déclencheraient plus tard 
chez l’enfant ou l’adulte. Le 
rapport préconise de fonder 
l’action sur trois piliers : savoir 
(renforcer l’effort de recherche 
et améliorer sa coordination), 
prévenir (limiter l’usage des 
substances incriminées) et agir 
(par des mesures d’interdiction, 
notamment des phtalates dans 
le cadre de la réglementation en 
vigueur).

Pollution chimique 
dans les eaux 
européennes
Un rapport récent de l’Agence 
européenne de l’environnement 
(AEE) montre que métaux lourds, 
pesticides, médicaments, 
phénols, phtalates et autres 
perturbateurs endocriniens sont 
omniprésents dans les eaux 
douces et marines d’Europe. 
60 % des 122 rivières analysées 
et 25 % des 164 points d’eau 
souterraine cumulaient 
l’ensemble des substances. 
Les eaux marines contiennent 
notamment des traces de PCB 
et de mercure. Malgré une 
réglementation européenne 
importante, les doses de 
produits chimiques restent très 
préoccupantes.   

Capter l’énergie  
des vagues
Le World Energy Council (Conseil 
mondial de l’énergie) mène 
plusieurs expérimentations 
dans des zones à forte intensité 
de houle afi n de tester des 
systèmes de récupération 
de l’énergie produite par les 
vagues.
Cette énergie équivaudrait à la 
puissance électrique installée 
sur la Planète. Au Portugal ou 

> suite page 14> suite page 14 >
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A contrario, le couplage des iso-

topes du soufre et oxygène des 

sulfates et du strontium a permis 

de montrer que l’aquifère de la 

SIM, dans la zone centrale de son 

extension, semble déconnecté de 

l’aquifère de l’Éocène inférieur.  

Pour en savoir plus : 

http://carismeau.brgm.fr

1 - Le noyau d’un atome est constitué 
de protons et de neutrons. Deux 
atomes sont dits isotopes s’ils ont le 
même nombre de protons. Une 
masse atomique différente (nombre 
de nucléons) distingue deux iso-
topes. La différence de masse ato-
mique est donc due à une différence 
dans le nombre de neutrons.

étayé sur les priorités de recherche 

et d’acquisition de connaissances 

à inscrire dans son 10e programme.

De leur côté, les scientifi ques envi-

sagent d’ouvrir l’un de leurs sémi-

naires traitant des changements 

globaux aux administrateurs et 

collaborateurs de l’Agence sou-

cieux de disposer d’un avis éclai-

ré sur cette question complexe. 

Rendez-vous fi n mai, début juin 

2012…      

Origine et alimentation 
des eaux souterraines
Certains éléments dissous dans 

les eaux souterraines peuvent, par 

l’analyse de leur isotope, révéler 

une partie de leur milieu d’origine. 

Ainsi les isotopes du soufre, l’oxy-

gène des sulfates, le strontium, le 

bore (élément chimique que l’on 

retrouve naturellement dans l’en-

vironnement, combiné à d’autres 

éléments pour former des borates) 

peuvent préciser des origines 

d’évaporites (roches sédimen-

taires constituées de minéraux), 

de carbonates de l’Éocène ou Mio-

cène, des sulfures sédimentaires, 

des environnements argileux ou 

silicatés. 

L’étude du couplage des isotopes 

P our entrer plus facilement dans 

l’action, un bureau de trois 

membres s’est constitué autour 

d’Anny Cazenave et interagit avec 

l’Agence.

Des spécifi cités 
de bassin
La session plénière d’avril dernier 

a permis aux chercheurs de 

prendre la mesure des dispositifs 

de suivi, des données disponibles 

et de l’éventail des études menées 

ou suivies par l’Agence.

Fin juin, les présidents et secré-

taires des conseils scientifiques 

des différentes agences de l’eau se 

sont réunis, à l’initiative de celui de 

l’Onema. Des préoccupations et 

interrogations générales sont ap-

du bore, de l’oxygène et de l’hydro-

gène permet de préciser les princi-

pales aires d’alimentation de ces 

aquifères profonds.

Quelles interconnexions 
entre aquifères ?
La mesure des isotopes du stron-

tium (alcalino-terreux) a permis de 

tracer des mélanges d’eau et donc 

des interconnexions entre niveaux 

aquifères. C’est le cas, par exemple 

entre l’Éocène et l’aquifère du Mio-

cène sus-jacent via des phéno-

mènes de drainance (échange ver-

tical de particules fi nes entre des 

couches aquifères superposées) 

induite par la surexploitation de 

l’aquifère Eocène dans la région 

bordelaise. 

parues communes mais des spéci-

ficités de bassin existent et mé-

ritent d’être prises en compte… 

D’ailleurs, des demandes com-

mencent à arriver, provenant de 

membres du comité de bassin ou 

de partenaires en charge de l’eau 

et des milieux aquatiques sur le 

territoire.

 

Quelles priorités 
de recherche ?
Aussi, en novembre prochain, les 

scientifiques réunis à Toulouse 

pour leur seconde session de tra-

vail collectif, plancheront sur la 

défi nition de leur feuille de route 

et du mode d’organisation. A cette 

occasion, l’Agence va leur propo-

ser de produire pour 2012 un avis 

prospective
 En2mots

au Danemark, les vagues sont 
utilisées de façon différente. 
La première expérimentation 
utilise le mouvement en surface 
des vagues pour actionner des 
pompes à huile qui envoient le 
fl uide sous pression à un moteur 
hydraulique, des câbles sous 
marins transportant l’énergie 
ainsi produite. La seconde 
utilise la force des vagues au 
moyen de pistons qui actionnent 
des vérins. Ces derniers 
transforment l’énergie des 
vagues en énergie mécanique.

Pollution en 
Méditerranée :   
il y a urgence
La Méditerranée, qui abrite 
7 à 8 % des espèces marines 
connues, est victime d’une 
pollution, de la surpêche et 
d’une forte augmentation de la 
pression démographique sur 
ses côtes. Roland Courteau, 
sénateur de l’Aude, fait dix 
propositions pour éviter le 
pire : création d’une agence de 
protection environnementale et 
du développement durable au 
sein de l’UPM, accélération des 
recherches sur les risques de 
polymérisation de la mer ou les 
conséquences du changement 
climatique notamment, 
harmonisation des sanctions, 
mise en œuvre d’un plan de 
nettoyage, traitement des stocks 
de pesticides dans les pays du 
sud , création d’aires marines 
protégées…

Les thons menacés 
d’extinction
L’Union internationale pour 
la conservation de la nature 
(Uicn) a publié cet été une étude 
précisant que cinq des huit 
espèces de thons sont menacées 
d’extinction : thon rouge du 
sud, thon rouge d’Atlantique et 
de Méditerranée, thon obèse, 
thon jaune albacore et thon 
germon. Toutes les espèces 
de thons rouges en particulier 
sont susceptibles de s’effondrer 
en raison de la surpêche. 
Leurs populations ont été 
tellement réduites que seule la 
fermeture de la pêche jusqu’à 
la reconstitution des stocks 
pourrait éviter l’effondrement. 
Pourtant, pour la saison de 
pêche 2011, les quotas n’ont été 
réduits qu‘à 12 900 tonnes  
(13 500 tonnes en 2010).

FRANÇOISE GOULARD - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

 

Conseil scientifi que :     
pistes de travail en gestation…
Après une année d’existence, le conseil scientifi que du bassin Adour-
Garonne, via sa présidente Anny Cazenave, présentera au comité de 
bassin de décembre 2011, les pistes de travail que proposent de traiter 
en priorité les scientifi ques.

> suite de la page 13
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L ’accès à l’eau est désormais reconnu comme 

un droit fondamental de l’humanité. Les Ob-

jectifs du millénaire pour le développement 

(OMD) adoptés en 2000 par 189 États, pré-

voyaient de réduire de moitié le pourcentage 

de la population n’ayant pas accès de façon 

durable à une eau  de boisson salubre et à un 

assainissement de base. Malgré les investis-

sements consentis, près d’un milliard de per-

sonnes n’a toujours pas accès à l’eau potable 

et près de 2,6 milliards à des services d’as-

sainissement. La loi Oudin-Santini a ouvert 

des portes, permettant aux agences de l’eau 

de fi nancer des opérations de solidarité in-

ternationale. L’agence de l’eau Adour-Ga-

ronne, particulièrement impliquée dans ces 

actions, organise le 9 décembre prochain, en 

partenariat avec la Ville de Bordeaux, un col-

loque sur ce thème. Il a reçu le label du 6e Fo-

rum Mondial de l’Eau qui se tiendra à Mar-

seille en mars 2012.

 

Eau et solidarité
internationale, 
quels partenariats ? 

dossier

DOSSIER COORDONNÉ PAR 
ALAIN DUTEMPS ET FRANÇOIS SIMONET   
AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
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Adoptée le 9 février 2005, la loi “Oudin-

Santini”, introduit une nouvelle donne 

dans le fi nancement d’actions de coopéra-

tion décentralisée dans les secteurs de l’eau 

et de  l’assainissement. Elle promeut la soli-

darité entre le Nord et le Sud par une impli-

cation directe des consommateurs dans des 

projets d’aide au développement dans ce 

domaine. En 2010, l’apport des six agences 

de l’eau à l’aide publique au développement 

(APD) dans le domaine de l’eau et de l’assai-

nissement de base, était équivalent à celui 

de l’ensemble des collectivités françaises. 

Une nouvelle dynamique
La loi Oudin-Santini autorise les collectivi-

tés territoriales françaises, les établisse-

ments publics intercommunaux, les syndi-

cats d’eau et/ou d’assainissement à mener 

des actions de coopération internationale 

dans la limite de 1 % de leur budget consa-

cré à l’eau et à l’assainissement, les 

agences de l’eau dans la limite de 1 % de 

leurs ressources.

Un groupe d’échanges a été créé sous 

l’égide du Comité national de l’eau et de la 

Commission nationale de la coopération 

décentralisée, afi n de mettre en cohérence 

les politiques de développement des collec-

tivités territoriales et de l’État avec l’Agence 

française de développement (AFD), les 

agences de l’eau et les ONG. 

Le 27 juin 2005, le comité de bassin donnait 

mandat à l’Agence pour s’engager dans des 

actions de coopération décentralisée en lui 

fi xant pour objectif d’atteindre le plafond 

de 1 % à la fi n du 9e programme d’interven-

tion, en 2012. Dès décembre 2005, les pre-

mières aides étaient accordées.

 

Depuis la loi Oudin-Santini, l’Agence peut accorder des fi nancements 
aux collectivités et aux organisations non gouvernementales (ONG) 
pour aider les pays en voie de développement à accéder à une 
alimentation en eau potable saine, à un assainissement et à une 
éducation à l’hygiène et à la santé.

ALAIN DUTEMPS – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Adour-Garonne : 
une agence solidaire

dossier EAU ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE, QUELS PARTENARIATS ?
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Une logique d’action
L’Agence a concentré ses aides sur l’Afrique 

subsaharienne francophone, Madagascar et 

les pays du pourtour méditerranéen. Elle ne 

fi nance que les projets pérennes. Chaque 

projet doit :

■ correspondre à l’attente des populations 

pour qu’elles se l’approprient, en participant à 

la création des équipements (contribution au 

fi nancement et à la réalisation des travaux),

■ prévoir la formation des techniciens locaux 

pour garantir l’entretien régulier et le bon 

fonctionnement des ouvrages,

■ mettre en place un comité de gestion, 

constitué de bénéfi ciaires du projet, et former 

ses membres,

■ sensibiliser les populations à l’hygiène et 

à la santé, notamment en milieu scolaire, 

pour réduire les maladies hydriques.

Une répartition géographique 
resserrée
Si l’Agence a soutenu depuis 2005 cent vingt-

trois projets dans vingt-deux pays, elle a 

concentré ses aides sur sept d’entre eux 

(78 % de l’aide totale) : Territoires palesti-

niens (21 %), Sénégal (16 %), Mali (15 %), 

Burkina Faso (8 %), Maroc (7 %), Cameroun 

(6 %) et Madagascar (5 %).

Cette tendance est accentuée par sa volonté 

d’inscrire ses relations avec les populations 

locales dans la durée. De nombreux projets 

font désormais l’objet d’une programmation 

triennale. Cette politique permet de prolon-

ger la demande initiale d’accès à une eau 

salubre par la mise en place d’un assainisse-

ment de base. Elle permet également de 

consolider les actions d’accompagnement : 

formation des techniciens et des comités de 

gestion et sensibilisation de la population et 

des scolaires.

1 % des ressources 
pour la solidarité en 2012
Commencée avec un ratio aides/ressources 

de 0,30 % en 2005, l’aide apportée par 

l’Agence affi chait un ratio de 0,84 % en 2010. 

L’objectif d’atteindre le plafond de 1 % en 

2012 est donc en passe d’être tenu. 

Au cours du 10e programme (2013-2018), avec 

une dotation stabilisée à 1 %, il conviendra 

de renforcer l’effort de mobilisation des col-

lectivités territoriales et de leurs groupe-

ments pour répondre aux attentes des parte-

naires du Sud.          

Pierre Augey est 
maire de Fargues 
de Langon (33), 
administrateur de 
l’Agence
et président de 
la commission 
Relations 
internationales du 
comité de bassin

TROIS QUESTIONS À
Pierre Augey

 ■  Vous vous êtes mobilisé pour intégrer la solidarité 
dans le programme de l’Agence. Pourquoi ?

Pierre Augey  : la solidarité fait l’originalité des programmes 

d’intervention de l’Agence depuis plus de 40 ans. Quand 

la loi Oudin a été votée, il m’a semblé légitime que cette 

solidarité soit étendue au-delà de nos frontières. C’est avec 

fi erté que nous avons enregistré en 2005 le vote unanime 

du comité de bassin, appuyé par son président, Jean 

François-Poncet. En sa qualité d’ancien ministre des affaires 

étrangères, il a rappelé l’intérêt de s’ouvrir aux autres 

peuples. En lui succédant en 2008, Martin Malvy a tenu le 

même langage. 

 ■ Vous êtes maire d’une petite commune, êtes-vous engagé dans la coopération 
décentralisée ? 

P. A. : je n’ai pas attendu la loi Oudin pour soutenir des projets qui me tenaient à cœur, 

même si elle a donné un nouveau souffl e aux projets de solidarité portés le plus souvent 

par de petites associations. La loi de 1992 permettait déjà aux collectivités de fi nancer 

ces actions. Fargues-de-Langon et Saint-Pierre d’Aurillac avaient établi des liens avec 

le camp d’Al Quarara dans la bande de Gaza, mais la situation sur le terrain nous avait 

contraint à limiter nos échanges. Quand l’association ACAD a sollicité en 2006 ma com-

mune, par l’intermédiaire de l’Agence, pour intervenir sur un projet d’eau potable en 

Palestine, nous avons noué des relations avec la municipalité de Tubas, au nord-est de 

la Cisjordanie. Depuis, nous avons des échanges annuels avec nos collègues palesti-

niens. Et, plus important, les habitants de Tubas, disposent d’eau potable tous les jours 

contre une fois par semaine auparavant. 

■ Les petites communes peuvent donc jouer un rôle malgré leurs moyens fi nan-
ciers limités ? 

P. A. : Fargues-de-Langon et Saint-Pierre d’Aurillac, 3 500 habitants à elles deux, en 

sont la preuve. Malgré notre capacité fi nancière modeste, nous avons osé, avec 

l’appui de l’Agence, des régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, du ministère des Affaires 

étrangères et récemment, de l’Agence Française de Développement. Sans les relations 

tissées entre élus depuis 2006, les grands bailleurs de fonds ne se seraient peut-être 

pas mobilisés pour ce coin de terre aux confi ns de la vallée du Jourdain. Nous avons 

été notamment à l’origine de la création du syndicat intercommunal de l’eau et de 

l’assainissement du district de Tubas.

Et puis, il y a toute la richesse des échanges entre les hommes, les amitiés qui se 

nouent, les échanges d’expérience entre élus…

Les aides de l’Agence

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Total

Nombre de 

projets aidés
4 5 14 15 21 39 25 123

Montant des 

aides en M€
0,45 0,55 0,80 0,96 1,02 1,67 1,55 7,00

* 1er semestre
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Cet accord, non contraignant, invite les 

maires et les élus du monde entier qui sou-

haitent adapter leurs infrastructures et services 

d’eau aux nouveaux défis auxquels ils sont 

confrontés, à formuler un engagement commun 

pour la gestion des ressources en eau.

Répondre aux nouveaux défi s
Un premier projet avait été présenté le 22 

mars 2008, à l’occasion de la journée mon-

diale de l’eau, par Kadir Topbas, maire d’Is-

tanbul et vice-président des Cités et gouver-

nements locaux unis. 

Le Pacte d’Istanbul pour l’eau formalise l’en-

gagement des autorités locales et régio-

nales(1) qui souhaitent adapter leurs infras-

tructures et services d’eau aux nouveaux 

défi s auxquels elles sont confrontées, comme 

le changement climatique, la croissance ur-

baine galopante (plus de la moitié de la popu-

lation mondiale vit désormais dans les villes), 

l’épuisement et la pollution des ressources 

en eau ou encore l’usure des infrastructures. 

La première partie du Pacte comprend une 

déclaration et la seconde, des lignes direc-

trices pour guider l’action au niveau local et 

régional.

Un droit fondamental 
pour tous les êtres humains
Par le biais de ce Pacte, les signataires recon-

naissent notamment que :

■ l’accès à une eau de bonne qualité et à 

l’assainissement est un droit fondamental 

pour tous les êtres humains,

■ l’eau, bien public, doit rester sous contrôle 

public, que sa gestion soit déléguée ou non,

■ l’assainissement, tout aussi important que 

l’accès à l’eau, doit être considéré comme 

une priorité,

■ le niveau local joue un rôle de plus en plus 

important dans la distribution de l’eau et les 

services d’assainissement.
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L’un des principaux résultats du 5e Forum Mondial de l’Eau 
d’Istanbul, en 2009, a été obtenu lors du processus politique 
des autorités locales et régionales à travers le Pacte d’Istanbul 
pour l’Eau.

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

Le Pacte d’Istanbul 
pour l’eau 

Denis Dolimont 
est premier vice-
président du 
GrandAngoulême, 
en charge de 
l’environnement,
membre du comité 
de bassin

TROIS QUESTIONS À
Denis Dolimont

 ■ Pourquoi votre collectivité envisage-t-elle d’adhérer au 
pacte d’Istanbul ?

Denis Dolimont  : le projet d’accord cadre 2012-2014 “Pour 

une gestion durable et solidaire de l’eau” du GrandAngoulême 

décline le Pacte d’Istanbul. La signature protocolaire du Pacte 

et de l’accord cadre est prévue le 10 novembre 2011. Les 

orientations du pacte correspondent à la politique menée par le 

GrandAngoulême en matière d’eau et d’assainissement, et plus 

généralement en matière de développement durable.

 ■ Quelles actions concrètes envisagez-vous de mettre en œuvre dans le cadre de 
ce pacte ?

D. D. : nous envisageons notamment de mettre en place des périmètres de protection des 

captages, de rechercher des ressources complémentaires ou de substitution, de rénover 

l’usine de production d’eau potable, de renouveler les réseaux de distribution afi n de 

réduire les fuites avec un objectif de rendement de 85 % à court terme et de sécuriser la 

distribution en développant des interconnexions (aspect quantitatif) et des postes de re-

chloration (aspect qualitatif).

Egalement au programme, l’extension de la collecte des eaux usées, la mise en service 

en mai 2012 d’une nouvelle station d’épuration HQE de 57 000 équivalent habitants, la 

poursuite du programme de conventionnements/autorisations des rejets industriels ou 

artisanaux, le contrôle des branchements et un diagnostic permanent des réseaux d’assai-

nissement.

 ■ Quels fi nancements envisagez-vous de consacrer à ces actions ? 

D. D. : pour l’eau potable, le budget d’investissement est de l’ordre de 1 à 1,5 M€/an.

Pour l’assainissement des eaux usées (collectif), le budget moyen est de 2 à 2,5 M€/an.

dossier EAU ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE, QUELS PARTENARIATS ?
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L es cinq premiers Forums ont mis les pro-

blématiques de l’eau au cœur de l’agenda 

politique international et fait naître une prise 

de conscience universelle. Le dernier, tenu à 

Istanbul en 2009, s’était traduit par la proposi-

tion du pacte d’Istanbul.

Rebondir sur le Forum d’Istanbul
Un des premiers objectifs du Forum de Mar-

seille sera de rebondir sur les conclusions du 

Forum d’Istanbul, en confi rmant notamment la 

place primordiale de l’eau, non seulement 

dans les agendas politiques internationaux, 

mais aussi locaux et nationaux, et en propo-

sant et portant à l’attention du monde des 

solutions aux problèmes de l’eau du 21e siècle. 

Pour rechercher ces solutions, qui doivent 

assurer le bien-être de tous, contribuer au 

développement économique et maintenir la 

planète “bleue”, il conviendra de :

■ créer de nouveaux partenariats et de nou-

velles coopérations en étendant le 1 % soli-

daire de la loi Oudin-Santini,

■ inciter décideurs (gouvernements, parle-

mentaires, collectivités territoriales), organi-

sations (intergouvernementales, ONG, profes-

sionnelles, …) et citoyens à s’engager dans 

une démarche éco citoyenne, 

■  rassembler et donner la parole à une grande 

diversité de parties prenantes,

■  mettre en avant et partager les savoir-faire 

aux niveaux local, national et international.

Des solutions devront donc être proposées 

pour répondre à chacune des priorités du 

Forum. 

 

Quatre processus 
pour la recherche de solutions
Pour mettre en œuvre les solutions, trois 

conditions de réussite seront nécessaires : 

une bonne gouvernance, des fi nancements à 

la hauteur des enjeux et des conditions favo-

rables, notamment un engagement fort des 

décideurs et des politiques.

La recherche de solutions pourra se faire à 

quatre niveaux :

■  politique : gouvernements, parlementaires 

et collectivités locales s’engagent,

■ thématique: les parties prenantes défi-

nissent les solutions,

■  régional : les solutions devront être adap-

tées aux contextes régionaux (continents),

■  local et citoyen : les citoyens et les autorités 

locales mettront en œuvre les solutions.        

Un appel aux États et institutions 
internationales
Les élus qui ont signé le Pacte appellent les 

gouvernements nationaux et les institutions 

internationales à :

■ faire de la sécurité de l’eau l’une de leurs 

priorités, partant du principe que les res-

sources doivent être partagées de façon ration-

nelle et équitable,

■ accélérer la mise en œuvre de leurs engage-

ments en matière d’accès à l’eau et à l’assai-

nissement, et de lutte contre la pauvreté, 

■ mettre en place un dialogue qui garantisse, 

par le biais d’un transfert de compétences et 

de moyens, un cadre légal, des ressources fi -

nancières, des capacités institutionnelles et 

des compétences humaines et techniques 

nécessaires pour assurer la gestion de l’eau et 

de l’assainissement,

■ associer les autorités locales et régionales 

pour défi nir et mettre en œuvre les stratégies 

politiques nationales et supranationales pour 

une gestion durable de l’eau.

Près de 800 maires 
déjà engagés
Près de 800 maires signataires s’engagent à 

analyser les défis liés à l’eau et mettre en 

œuvre des stratégies pour y faire face, à  mettre 

en place des indicateurs et à rapporter les pro-

grès réalisés lors du prochain Forum Mondial 

de l’Eau de Marseille. 

Dix grandes métropoles (Baguio, Brisbane, 

Entebbe, Incheon, Lyon, Marseille, Osaka, 

Paris, Rotterdam, Vienne) serviront de cataly-

seurs et de guides sur des questions spéci-

fi ques (adaptation face au changement clima-

tique, montée du niveau de la mer, 

vieillissement des infrastructures, sécurité sa-

nitaire de l’eau, santé, etc.) pour ceux qui déve-

loppent ou souhaitent développer un plan 

d’actions sur ces chantiers.        

1 - La Déclaration des gouvernements locaux sur 
l’eau, adoptée le 21 mars 2006 à l’occasion du 4e 
Forum Mondial de l’Eau à Mexico, a mis en 
exergue le rôle des autorités locales et régionales 
dans la gestion de l’eau et de l’assainissement et 
a proposé aux gouvernements nationaux un par-
tenariat plus effi cace.

Le challenge du 6e Forum Mondial de l’Eau, qui se tiendra du 
12 au 17 mars 2012 à Marseille, est clair : proposer des solutions 
pour atteindre des objectifs précis et mesurables dans un délai 
convenu.

PIERRE-MARIE GRONDIN – DIRECTEUR DU PS-EAU (PROGRAMME SOLIDARITÉ EAU)

Marseille 2012 : 
le temps des solutions 
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En 2015, Mexico, Bombay, Delhi, Sao Pau-

lo, Lagos, Buenos Aires, Jakarta et Dhaka 

dépasseront 15 millions d’habitants. Alors 

qu’un milliard de personnes vit dans des bi-

donvilles, elles seront le double en 2020. 

Dans la périphérie des mégapoles, le risque 

d’épidémies et de maladies hydriques est le 

plus grand. C’est là que la communauté inter-

nationale devra concentrer ses efforts de 

solidarité dans les prochaines décennies.

Zones rurales, villes : 
des solutions existent
Pour les zones rurales et les villes moyennes, 

la coopération décentralisée, telle qu’elle est 

pratiquée actuellement, sous réserve d’être 

renforcée et développée, permettra de ré-

pondre en partie aux besoins. 

Pour les grands centres urbains, les bailleurs 

internationaux (Banque Mondiale, FMI, Union 

Européenne, AFD…) peuvent financer des 

équipements complexes et coûteux et, de ce 

point de vue, nombre de progrès ont pu être 

réalisés.  

Périphéries des mégapoles : 
tout reste à inventer
Les États, notamment au sud, placent sou-

vent en tête de leurs priorités les projets qui 

concernent les populations urbanisées des 

centres villes, plus “visibles”. Il conviendrait 

donc de les sensibiliser aux enjeux fonda-

mentaux de l’alimentation en eau potable et 

de l’assainissement des banlieues surpeu-

plées, dans un état généralement très pré-

caire (bidonvilles, favelas).

Pour ces zones périphériques, l’alimentation 

en eau potable et l’assainissement implique-

raient, à cause de l’importance de leur popu-

lation et leur expansion incontrôlée, des in-

vestissements lourds et des techniques 

spécifi ques. La capacité fi nancière des habi-

tants, malheureusement très réduite, ne leur 

permet pas de financer des équipements 

auxquels ils ne peuvent, de fait, avoir accès.

Nouvelle solidarité : 
quelques pistes
Les grandes institutions internationales de-

vront jouer un rôle déterminant face à l’am-

pleur des problèmes posés en mobilisant 

plus de moyens, tant sur la gouvernance que 

sur les fi nancements. 

Il conviendra également d’étudier l’opportu-

nité de mettre en place ou d’étendre des par-

tenariats public-public ou public-privé qui ont 

déjà fait leurs preuves pour les grands 

centres urbains et d’orienter une partie des 

fi nancements internationaux vers ces zones 

aujourd’hui délaissées. 

Enfi n, même si elle cible majoritairement le 

milieu rural ou les villes moyennes, la mobi-

lisation des collectivités territoriales et des 

ONG sur ces nouveaux enjeux mérite d’être 

étudiée, malgré la différence d’échelle.       

Les nouveaux défi s 
de solidarité : 
un changement d’échelle 
Le développement des mégapoles (33 villes dépasseront 
8 millions d’habitants en 2015), notamment dans les pays 
émergents et sur le littoral, et les changements climatiques 
vont conduire à des situations très diffi ciles pour les 
populations les plus démunies des périphéries de ces 
grandes villes (eau potable, assainissement, inondations,…).

FRANÇOIS SIMONET – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
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L ’eau se trouve au cœur d’enjeux que la 

communauté internationale ne peut igno-

rer : sécurité alimentaire et énergétique, 

conservation de la biodiversité ou développe-

ment dans les pays du Sud. 

Une situation riche 
de déséquilibres 
L’eau est inégalement répartie : aujourd’hui, 

un tiers de la population mondiale vit en situa-

tion de stress hydrique. L’Asie, qui regroupe 

60 % de la population du monde ne recèle que 

30 % des ressources mondiales en eau douce. 

Dans plus de vingt pays d’Afrique et du Proche-

Orient, les habitants sont en situation de pénu-

rie chronique.

La menace est ensuite sanitaire : qu’il s’agisse 

de consommation humaine ou d’agriculture, la 

qualité de l’eau a des répercussions impor-

tantes en termes de santé humaine et de pré-

servation de l’environnement. Or l’urbanisation 

croissante de la planète est un facteur amplifi -

cateur de ces phénomènes.

Enfi n, le changement climatique provoque 

des perturbations dans le cycle de l’eau qui 

complexifi ent la maîtrise et la disponibilité de 

la ressource. Outre l’accroissement des phé-

nomènes climatiques extrêmes, l’accroisse-

ment du stress hydrique et la fonte des gla-

ciers modifient l’habitat et la répartition 

démographique. 

Des déséquilibres 
porteurs de risque
Aujourd’hui, l’eau insalubre tue davantage 

dans le monde que le SIDA : choléra, dysente-

rie ou autres affections liées à des systèmes 

d’assainissement défectueux ou plus généra-

lement à la dégradation de la qualité sanitaire 

de la ressource en eau. Elles font peser de 

graves menaces sur la santé de populations 

entières.

D’autre part, l’eau est directement liée à des 

situations de confl its locaux ou interétatiques 

(une quarantaine ces dernières années), qu’ils 

opposent les riverains amont et aval des 

grands fl euves, comme dans le cas des ten-

sions autour du Tigre et de l’Euphrate, ou les 

populations qui doivent faire face à une res-

source insuffisante sur un espace donné, 

comme au Darfour. 

Une réponse qui ne peut être 
que collective
Face à ces enjeux multiples et complexes, les 

réponses ne peuvent qu’être coordonnées et 

collectives : de la gestion des grands bassins 

internationaux aux investissements indispen-

sables dans le domaine de l’assainissement, 

de la protection de la ressource à l’évolution 

des usages, la coopération internationale est 

indispensable à la mise en œuvre de solutions 

durables. Le Forum Mondial de l’Eau, les diffé-

rentes enceintes onusiennes, les institutions 

régionales sont autant de lieux où ces solu-

tions peuvent se dessiner et se partager. 

L’eau : une ressource 
au cœur des enjeux 
globaux 
Au cours de la soirée-débat du 9 décembre, Alain Juppé, 
Maire de Bordeaux, ministre des Affaires étrangères et 
européennes, débattra avec Pascal Boniface, directeur de 
l’Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS) et les 
personnalités politiques étrangères invitées, des défi s et des 
promesses qui accompagnent la question de l’eau au 21e 
siècle.

LAURENT VIGUIÉ – DIRECTEUR GÉNÉRAL DES RELATIONS INTERNATIONALES DE LA MAIRIE DE BORDEAUX ©
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Un colloque “Eau et solidarité internationale”

L’Agence et la Ville de Bordeaux organisent à Bordeaux (Cité mondiale) le 9 décembre 

prochain un colloque “Eau et solidarité internationale, quels partenariats ?”.

Dans la perspective d’apporter des propositions à débattre lors du Forum Mondial de 

l’Eau de Marseille en mars 2012, elles donnent la parole à des représentants 

d’organisations et de collectivités nationales et internationales. Animé par Olivier Pia, 

journaliste, il sera articulé autour de trois thèmes :

■ “Les clés de la réussite” 

■ “Améliorer les compétences existantes et pérenniser les services locaux”

■ “Les partenariats du futur à l’échelle des problématiques émergentes”

Inscriptions au colloque : eauetsolidarite@eau-adour-garonne.fr 

Ce colloque sera suivi par une soirée-débat ouverte au grand public “Eau et relations 

internationales : des défi s, des promesses” à la CCI de Bordeaux. 

Inscriptions: ri@mairie-bordeaux.fr
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sur les ressources en eau et dotées de fi nan-

cements idoines pour mettre en œuvre des 

programmes réalistes assortis de mesures 

prioritaires négociées.

S’adapter 
aux changements globaux 
Le réchauffement climatique aura des réper-

cussions sur les ressources en eau, renforçant 

les phénomènes hydrologiques extrêmes 

(sécheresses et inondations). Les risques de 

pertes humaines, de déplacements de popu-

lations, de destruction et de dommages éco-

nomiques et écologiques significatifs sont 

aujourd’hui et seront demain, plus que jamais, 

une réalité. Dans certains pays, une paupéri-

sation dramatique est hélas prévisible. Cette 

adaptation nécessite de :

■ réactualiser les évaluations qui ne prenaient 

pas en compte le changement climatique,

■ défi nir les programmes d’investissements 

et d’aménagement des territoires en anticipant 

les évolutions à trente ans,

■ accepter un effort fi nancier accru au béné-

fi ce des pays les plus pauvres ou les plus 

touchés.

Assainir les grandes mégapoles 
de demain
Les rejets anthropiques, source de contamina-

tion des milieux aquatiques, déversés le plus 

souvent sans aucune épuration (2,6 milliards 

d’êtres humains ne disposent pas d’un service 

d’assainissement de base), se situent en 

amont des prises d’eau des usagers de l’aval. 

Plus de la moitié de la population mondiale vit 

désormais dans les villes. Ce taux atteindra les 

deux tiers d’ici un siècle. Trois-cent-vingt villes 

comptent aujourd’hui plus d’un million d’habi-

tants. Le retard accusé dans le domaine de 

l’assainissement nécessitera des moyens fi -

nanciers considérables à moyen et à long 

terme. Pour faire face à cette priorité, il faut 

accélérer le rythme d’investissement en ré-

seaux de collecte et en station d’épuration et 

garantir leur effi cience et leur durabilité.

Ne plus rester 
dans des “vœux pieux”
La pertinence des objectifs du millénaire pour 

le développement devrait inciter l’ensemble 

des États, autorités locales et acteurs concer-

nés à prendre leurs responsabilités et à mettre 

en place les moyens nécessaires, notamment 

fi nanciers. Ces travaux devraient être l’occa-

sion de concrétiser une double exigence : la 

maturation d’une conscience écologique mon-

diale et l’émergence d’une citoyenneté parta-

gée par tous, qui tiennent compte de nos 

modes de vie et de nos décisions. Il convient 

désormais de mettre en œuvre les concepts de 

solidarité, de partage et d’équité.

La formation de professionnels et l’éducation 

des populations doivent créer une éthique 

innovante de l’eau fondée sur cette nouvelle 

culture.            

1 - Organisation pour la mise en valeur du fl euve 
Sénégal
2 - Réseau international des organismes de bassin

Dans bon nombre de pays, la gravité de la 

situation requiert la mise en œuvre d’une 

gestion effi ciente des ressources en eau et des 

écosystèmes. 

Avoir une approche “durable”
Il est désormais largement acquis que l’eau, 

enjeu partagé, doit être gérée à la triple échelle 

locale, nationale et internationale, dans le res-

pect de l’environnement et selon une approche 

durable, intégrée et participative. Il faut, en par-

ticulier, prendre en compte la situation des 263 

fl euves ou lacs et de plusieurs centaines d’aqui-

fères dont les bassins sont partagés entre deux 

et parfois jusqu’à dix-huit États riverains.

Faire de l’eau un enjeu partagé 
■ Refonder la gouvernance d’abord. Il 

conviendrait en effet, en premier lieu, de refon-

der la gouvernance sur la base du triptyque : 

solidarité, équité et partage. Cette refondation 

impliquerait mécaniquement la reconnais-

sance formelle d’un droit d’accès à l’eau et à 

l’assainissement, qui doit aussi s’appliquer en 

cas de confl it et d’urgence humanitaire.

■ Favoriser et renforcer la coopération. L’un 

des défi s de cette nouvelle approche est de 

renforcer les accords de coopération entre les 

États riverains des bassins fl uviaux, lacustres 

et aquifères transfrontaliers, pour assurer une 

gestion intégrée et participative des res-

sources en eau, sur les bases de la solidarité, 

d’un partage équitable des bénéfi ces et de la 

transparence. 

■ Exigence d’institutions adaptées. Enfi n, il 

serait nécessaire de mettre en place les insti-

tutions adéquates au niveau des bassins, sou-

cieuses d’un développement solidaire et 

respectueux de l’environnement, mettant à la 

disposition de tous une information pertinente 

Pénuries et inondations, pollutions, surexploitations et 
gaspillages, dégradations des écosystèmes, l’eau source 
de vie, est aussi la première cause de mortalité au monde. 
Pourtant, le peu de place que nous lui accordions, dans 
l’ordre des priorités politiques, constitue un véritable non-sens. 

MOHAMMED SALEM OULD MERZOUG – HAUT-COMMISSAIRE DE L’OMVS(1) - PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MONDIALE DU RIOB(2)

De l’eau, source de confl its… 
à l’eau qui relie les hommes 

dossier EAU ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE, QUELS PARTENARIATS ?
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Des pistes pour 
enrayer la famine
Le PAM a mis en place des 

programmes pilotes afin 

d’augmenter la résilience des 

populations face à ces pro-

blèmes climatiques. Les pays 

doivent développer l’agricul-

ture vivrière pour limiter les 

importations, soutenir les 

petits exploitants en assurant 

l’accès aux terres et à l’eau, 

rémunérer correctement agri-

culteurs et éleveurs (80 % de 

la population tirent leur sub-

sistance du secteur agricole), 

développer l’agro écologie, 

mettre en place une politique 

de gestion des stocks alimen-

taires, d’achats préventifs et 

de distribution aux plus vul-

nérables, lancer à temps 

l’alerte afi n d’éviter la fl am-

bée des prix en organisant 

des distributions ciblées de 

nourriture. Mais aucune me-

sure n’est réalisable sans une amélioration 

de la situation géopolitique de la région.

100 M€ d’aide européenne
La réunion d’urgence des Nations unies à 

Rome le 25 juillet, rassemblait des ministres 

ou des hauts représentants des 191 membres 

de la FAO. Selon le secrétaire général de 

l’ONU, l’aide nécessaire pour enrayer la fa-

mine dans la corne de l’Afrique s’élève à 2 

milliards d’euros, dont seulement une moitié 

était fi nancée début août. 

La France a décidé de tripler son aide, la por-

tant à 30 M€, au même niveau que celle de 

l’Allemagne. Le Royaume-Uni a annoncé une 

aide de 59 M€, l’Espagne et la Norvège de 

25 M€ chacun et la Belgique de 9 M€. 

L’aide européenne devrait atteindre 100 M€. 

L’Australie s’est engagée pour 60 M€ et la 

banque mondiale pour plus de 358 M€. 

1 – programme alimentaire mondial

La sécheresse qui sévit depuis plusieurs mois en Afrique de 
l’Est (Éthiopie, Kenya, Somalie, Djibouti et Érythrée) frappe 
plus de 12,4 millions de personnes, entraînant une grave 
crise humanitaire. Au-delà de l’urgence, des problèmes de 
développement structurel sont en cause.

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

Début août, l’état de famine était décrété 

dans cinq régions de Somalie, alors que 

l’on parlait jusqu’alors de “situation d’urgence”. 

La Somalie au cœur de la crise 
En Somalie, adultes et enfants meurent 

chaque jour à un rythme terrifi ant. Même 

dans les régions les plus riches, les récoltes 

ont été inférieures de moitié aux récoltes 

normales. Un million et demi de Somaliens 

a quitté les villages pour atteindre les villes. 

Un million a fui au Kenya et en Éthiopie, 

déséquilibrant ces États déjà très fragiles. 

Malgré les ponts aériens et les distributions 

alimentaires d’urgence (ONU, PAM(1) et Croix 

rouge notamment), la situation reste catas-

trophique. 

Sécheresse et confl its, 
facteurs aggravants
Sécheresse et crises alimentaires sont récur-

rentes : Éthiopie en 1973 et 1984, Somalie en 

1992… Le réchauffement climatique boule-

verse l’écosystème, rapprochant les épisodes 

de sécheresses ou de violentes précipitations 

détruisant les récoltes. La sécheresse subie 

cette année, la pire depuis 60 ans, et ses 

conséquences (absence ou insuffi sance des 

récoltes, perte de cheptel qui atteint 60 à 90 % 

dans certaines régions) se combinent à  

d’autres facteurs : explosion des prix des cé-

réales (de 30 à 80 % au Kenya, jusqu’à 270 % 

en Somalie), spéculation sur les marchés inter-

nationaux, raréfaction des denrées alimentaires, 

impossibilité de constituer des stocks, ... Les 

confl its qui sévissent depuis de nombreuses 

années freinent l’action des ONG et l’aide 

humanitaire.

Corne de l’Afrique : sécheresse 
et famine catastrophiques 
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Mortalité infantile 3,2 à 6 fois
(enfant de moins de 5 ans) supérieure à 2010

200 km Source : OCHA – mi juillet 2011



24 adourgaronne 115 septembre 2011

mise en œuvre pratique de la convention cadre 

sur le climat. Elles donneront également des 

orientations pour mieux prendre en compte le 

changement climatique dans les plans d’amé-

nagement des eaux au 6e Forum Mondial de l’Eau.

En parallèle, le comité de la sécurité alimentaire 

mondiale des Nations-unies vient de lancer une 

étude sur les régions et populations les plus 

touchées et les plus vulnérables, ainsi que sur 

les relations entre changement climatique, pro-

ductivité agricole et disponibilité en eau. Syn-

thèse des connaissances et propositions d’ac-

tions pourraient servir de base aux négociations 

internationales sur le climat.

Une nécessaire coopération 
Nord-Sud
Le focus du GIECC sur le Maghreb, en 2007, est 

alarmant et interpelle les pays du nord de la 

Méditerranée. Les questions d’alimentation et 

d’eau devront impliquer des réponses locales 

pour être adaptées. La voie de la coopération 

décentralisée paraît pertinente, car elle corres-

pond souvent à des préoccupations concrètes 

et à des urgences quotidiennes.

L’avenir de la Méditerranée est aussi une ques-

tion européenne, tant pour les marchés agri-

coles que pour les fl ux migratoires, qui inter-

pelle sur la vocation agricole des régions du 

nord de la Méditerranée et sur notre propre 

gestion de la ressource en eau… C’est justement 

le thème actuel des travaux de la section pros-

pective du conseil économique et social de la 

région d’Aquitaine.  

Des compétences à développer
Depuis très longtemps, les régions Languedoc-

Roussillon et Midi-Pyrénées, confrontées aux 

aléas du climat, ont développé des compé-

tences sur ces sujets. Les questions d’économie 

et de réutilisation de l’eau, reconnues désor-

mais au sein d’un pôle de compétitivité à voca-

tion mondiale, apparaissent centrales.

Les récentes sécheresses préfi gurent des condi-

tions de cultures plus chaudes et plus sèches 

pour notre agriculture de demain. La dernière 

publication de la section prospective du conseil 

économique et social de la région Midi-Pyré-

nées enrichit la réfl exion nécessaire autour des 

questions “changement climatique, eau et agri-

culture”. Le renouvellement de la réfl exion agro-

nomique pour préserver l’eau et les sols, et la 

nécessaire mutualisation de la capacité de re-

cherche et de formation, y sont présentés 

comme des chantiers primordiaux.        

1 - soirée débat organisé par l’Agence le 28 janvier 
2009 sur les enjeux géopolitiques de l’eau
2 -  les négociateurs des 195 Parties à la Conven-
tion Climat se sont retrouvés en juin 2011 à Bonn
3 - groupe d’experts gouvernemental sur l’évolu-
tion du climat
4 - convention cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques signée par 154 États 

Changement climatique et évolution dé-

mographique mondiale lancent de nou-

veaux défi s à la gestion de l’eau et à l’agricul-

ture, secteurs trop souvent analysés de façon 

séparée, alors que leurs enjeux stratégiques 

sont communs.

La sécurité alimentaire : 
un enjeu majeur
Plus d’un milliard d’êtres humains est sous-ali-

menté et un milliard mal nourri. La FAO (Food 

and Agriculture Organization) estime qu’à l’ho-

rizon 2050, il faudra produire 70 % de nourriture 

en plus, sans tenir compte du développement 

éventuel des biocarburants. 

Le changement climatique menace l’agriculture 

de nombreux pays déjà en situation d’insécu-

rité alimentaire et les capacités d’exportation 

(maïs, soja) de ceux qui ont aujourd’hui encore 

une production excédentaire. Alors que l’agri-

culture est l’un des secteurs stratégiques les 

plus impactés par le changement climatique, 

elle n’a été au cœur d’aucun débat international 

sur le climat depuis le sommet de Rio en 1992. 

Depuis la rencontre de juin dernier à Bonn(2), les 

participants ont décidé de mieux prendre en 

compte la sécurité alimentaire.

Le changement climatique, 
préoccupation de premier plan
Les travaux préparatoires au 6e Forum Mondial 

de l’Eau (FME) contribuent à mettre à l’agenda 

politique les attentes du monde de l’eau vis-à-

vis du GIECC(3) et de la CCNUCC(4). 

En France, les 14 et 15 novembre 2011, un sémi-

naire international préparatoire au Forum pré-

sentera la Garonne comme cas d’étude. Les 

conclusions de ce séminaire seront exposées 

à la Conférence des Parties de Durban (28 no-

vembre/10 décembre 2011) qui décidera de la 

“Mourir de faim, périr de soif ?” était une des questions posées 
par Erik Orsenna en 2008(1). Des émeutes de la faim ont 
récemment eu lieu, de véritables guerres de l’eau pourraient 
voir le jour. 

FRANÇOISE GOULARD – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Gestion de l’eau et 
sécurité alimentaire : 
une voie de coopération

dossier EAU ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE, QUELS PARTENARIATS ?
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L’Agence renforce ses aides afi n 
d’accompagner les collectivités à diminuer 
l’utilisation de pesticides, et si possible, dans 
l’objectif d’atteindre “zéro phyto”. 

éduire l’usage des pesti-

cides par les collectivités 

constitue un enjeu impor-

tant pour préserver les res-

sources en eau, la biodiver-

sité et la santé des citoyens et des 

agents techniques qui manipu-

lent ces produits dangereux. 

Des communes 
déjà impliquées
Des communes du bassin ont déjà 

mis en œuvre des démarches dans 

ce sens. Toulouse, Bordeaux, Pau, 

Tarbes, Cahors, Pamiers et d’autres 

de toutes tailles, actives dans les 

plans d’action territoriaux (PAT) ou 

engagées dans des chartes dépar-

tementales ou régionales, ont ré-

duit l’usage de pesticides pour la 

gestion des espaces verts et des 

voiries. 

Au travers de ces démarches, elles 

cherchent aussi à montrer 

l’exemple auprès de tous les utili-

sateurs non agricoles des pesti-

cides (jardiniers amateurs notam-

ment).

Zéro herbicides 
en Dordogne
Cette démarche concerne aussi les 

départements qui ont notamment 

r la responsabilité des routes. Par 

exemple, le département de la Dor-

dogne mène une opération d’en-

vergure depuis six ans. 5 500 ha de 

bordures routières et d’espaces 

sont concernés par le plan “zéro 

herbicides”, pour lequel 350 

agents ont été formés aux tech-

niques alternatives à l’utilisation 

des produits chimiques. Le budget 

annuel consacré aux désherbants 

est passé de 50 000 € à zéro, rem-

placé entre autres méthodes par de 

l’enherbement entretenu mécani-

quement et fl euri. Le département 

incite les communes à s’engager 

dans une démarche similaire sur 

leur propre territoire, au travers 

d’une charte “zéro herbicides”. Le 

département des Landes mène une 

démarche similaire avec l’aide de 

l’association départementale des 

maires.

Des aides incitatives 
de l’Agence
L’ensemble des collectivités et ges-

tionnaires d’espaces verts et de 

voiries du bassin peut désormais 

être accompagné par l’Agence 

dans leur démarche de diminution, 

voire de suppression de l’usage 

des pesticides (taux de finance-

ment compris entre 25 et 50 % se-

lon l’objectif de réduction). 

Les communes situées sur les 

zones à enjeu particulier sont par-

ticulièrement encouragées, les 

ressources en eau potable à proté-

ger pour le futur étant prioritaires.

Du diagnostic 
à la mise en œuvre
L’Agence fi nance les études de dia-

gnostic des pratiques, préalable 

indispensable à la démarche, ainsi 

que l’élaboration et la mise en 

œuvre d’un projet d’amélioration 

(organisation des équipes, des 

équipements et matériels, mé-

thodes préventives permettant 

d’éviter les interventions). L’étude 

d’un plan de désherbage peut être 

utile, pour cartographier les tech-

niques de désherbage adaptées à 

chaque situation du territoire de la 

commune.

Le projet d’amélioration doit peser 

les avantages et inconvénients des 

méthodes et matériels proposés. Il 

doit aussi étudier la mutualisation 

des charges avec les communes 

voisines ou les gestionnaires de 

voirie (partage d’investissement, 

collaboration des équipes tech-

niques par exemple).

A l’issue de cette réflexion, 

l’Agence peut accompagner les 

investissements nécessaires en 

matériel alternatif à l’utilisation 

des pesticides, notamment les 

désherbeurs thermiques ou méca-

niques, le matériel permettant 

d’éviter la pousse des mauvaises 

herbes, le plan de désherbage ou 

de gestion différenciée des es-

paces verts, etc.  

Objectif : 
“zéro phyto”  
pour les collectivités 
locales 

LAURENT VERDIÉ – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
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En 2009, les volumes produits 

par ces douze captages corres-

pondaient à près de 1,4 million de 

m3, soit 55 % environ du volume 

total généré par le SMAEP4B. 

Haro sur les nitrates 
et les  pesticides
Le SMAEP4B dessert en eau po-

table 33 500 habitants dans le 

sud du département des Deux-

Sèvres, dans le secteur de la Bou-

tonne amont. Il a engagé en 2005 

un projet de restructuration afi n 

de sécuriser qualitativement et 

quantitativement cette distribution. 

Nitrates (teneurs jusqu’à 60 mg/l) et 

produits phytosanitaires (princi-

palement dérivés de la dégrada-

tion de l’atrazine, mais égale-

ment détection de molécules 

utilisées actuellement) dégra-

daient certaines ressources, no-

tamment celles du Lias et du 

Dogger (nappes superficielles 

libres). En parallèle, le syndicat 

s’est engagé dans un programme 

préventif de reconquête de la 

qualité des eaux en intégrant 

“Re-sources”. Ce programme 

partenarial (État, collectivités – 

région, départements, agences 

de l’eau  profession agricole) 

coordonne les initiatives pour 

reconquérir et préserver la qua-

lité de l’eau destinée à l’alimen-

tation en eau potable en Poitou-

Charentes. 

Agir en concertation 
avec les acteurs 
de terrain
Une “commission agricole” ras-

semblant les structures de 

conseil agricole du territoire 

(chambre d’agriculture, coopé-

ratives, négociants…), le PAT et 

le SMAEP4B a entrepris une 

démarche concertée : délimita-

tion des aires d’alimentation de 

Douze des captages gérés par le SMAEP4B(1) ont été identifi és en 2009 
comme prioritaires au sens du Grenelle de l’environnement. Afi n d’agir 
globalement, un PAT(2) a été mis en place sur ce secteur, dans le cadre du 
programme régional “Re-sources”. Une démarche pertinente qui a pour 
objectif de déboucher sur des résultats concrets. Le montant total du PAT 
s’élève à 5,1 M€, avec une aide de l’Agence de plus de 3 M€ sur cinq 
ans.

DELPHINE ESPALIEU – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Boutonne : 
protection prioritaire de douze 
captages d’eau potable   
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Source de la Boutonne 
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captages (étude sous maîtrise 

d’ouvrage Agence) et diagnostic 

des pressions afi n de réaliser un 

plan d’actions. Cette commis-

sion s’est réunie à de nom-

breuses reprises en 2010 et 

2011. Ces échanges ont permis 

de bénéfi cier de l’expérience de 

terrain des OPA(3), ainsi que de 

leurs connaissances essen-

tielles à la défi nition d’objectifs 

locaux, et d’envisager des par-

tenariats.

Des zones d’action 
prioritaires 
Le croisement entre la vulnérabi-

lité des aires d’alimentation de 

captages (AAC) et les pressions 

agricoles a conduit à classer la 

totalité des AAC Grenelle comme 

zone de protection (potentiel de 

contamination élevé). Une action 

d’amélioration de la connais-

sance du fonctionnement des 

nappes (analyse des isochrones) 

sera menée dans le PAT, afi n de 

défi nir s’il existe des zones plus 

contributives à la pollution au 

sein des AAC, et donc plus vulné-

rables. Certaines actions pour-

ront alors être ciblées en priorité 

sur ces zones (agriculture biolo-

gique, aménagements paysa-

gers, acquisition foncière).

Des niveaux d’action 
différenciés 
sur le territoire
La stratégie mise en œuvre dans 

le cadre du PAT prévoit que :

■ le PAT couvre l’ensemble du 

territoire Re-sources (22 000 ha) : 

animation, communication, for-

mation et sensibilisation,

■ des actions plus spécifi ques 

(mesures agri environnemen-

tales, plan végétal environne-

ment, acquisition foncière pour 

lutter contre les risques de trans-

fert de polluants en zone kars-

tique) soient ciblées sur les aires 

d’alimentation des captages Gre-

nelle (11 000 ha),

■ leur intensité (objectifs diffé-

rents) soit défi nie en fonction de la 

qualité de l’eau captée, le caractère 

stratégique des ressources pour la 

collectivité et des activités pré-

sentes sur chaque zone.

Quelques exemples 
d’actions :
La polyculture-élevage, forte-

ment ancrée sur le territoire de la 

Boutonne amont, implique un 

enjeu important en matière de 

gestion des effl uents d’élevage. 

Trois principales pistes d’actions 

collectives seront ainsi étudiées 

dans le PAT : mise en place d’une 

CUMA d’épandage, compostage, 

valorisation énergétique.

Agrobio Poitou-Charentes doit éga-

lement mettre en place un pro-

gramme de développement de 

l’agriculture biologique. Il com-

prend différentes actions : étude 

préalable au développement de la 

“Bio” sur le territoire, mise en place 

de fermes de démonstration, ac-

compagnement à la conversion, 

création d’un groupe d’échange et 

d’appui technique.      

1 - syndicat mixte d’alimentation 
en eau potable 4B
2 - programme territorial d’actions 
3 - organismes publics agricoles

Territoire ressources - PAT Captage GrenelleAire d’alimentation des captages Grenelle

Saint-
Martin-

lès-Melle

Saint-Léger-
de-la-Martinière

Saint-
Vincent-
la-Châtre

Pouffonds Chail

MaisonnaySaint-Génard

Saint-
Romans-
lès-Melle

Périgné Mazières-
sur-Béronne

Pazay-
le-Tort Sompt

Tillou

Lusseray

Gournay-Loizè

Melleran

Les Alleuds

Luché-
sur-Brioux

Chérigne

Brioux-sur-
Boutonne

Fontenille-
Saint-Martin-
d’Entraigues Ardilleux

Loubigné

Chef-Boutonne

Verneux-sur-
Boutonne

Secondigné-
sur-Belle

Brieuil-
sur-Chizé

Chizé Villiers-
sur-Chizé

Bassin de la Boutonne : les aires d’alimentation des captages Grenelle 

Eau potable : 507 captages menacés “listés”
Le gouvernement a publié mi juillet la liste des 507 captages 

les plus menacés par les pollutions diffuses, identifi és en fonc-

tion de l’état de la ressource (pollutions par les nitrates ou les 

pesticides), de son caractère stratégique (au vu de la popula-

tion desservie) et selon la nécessité de reconquérir certains 

captages abandonnés. 

En France, près de 34 000 captages assurent la production 

d’eau potable. La liste publiée (844 ouvrages de prélèvement) 

va permettre de mettre en place des programmes d’actions 

spécifi ques, fi nancés notamment par les agences de l’eau, le 

ministère de l’Agriculture et l’Europe.

Cette publication découle de l’article 24 de la loi de program-

mation relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environne-

ment.
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D es méthodes agronomiques 

innovantes, des rotations 

avec introduction de soja, le 

maintien  du maïs dans les seules 

terres appropriées (103 quintaux/

ha en culture sèche) ont permis 

ces résultats. Le souci premier a 

été d’améliorer la RFU (réserve en 

eau facilement utilisable du sol). 

Cette exploitation fait désormais 

partie du réseau “Ferme de réfé-

rence de Bio-Aquitaine”.

Une exploitation proche 
de ressources en eau
Cette exploitation de 33 ha, béné-

fi ciant de différents types de sols  

(dont 30 de SAU), se situe en par-

tie dans la vallée du Gabas, au 

nord de Pau.

Elle dispose de plusieurs res-

sources en eau : d’une part, une 

retenue collinaire privée de 

19 000 m3 (réalisée à ses frais), et 

d’autre part, une possibilité de 

pompage dans la rivière Gabas, 

réalimentée par le barrage du 

même nom.

La démarche d’économiser l’eau 

reposait donc plus sur un enga-

gement citoyen que sur une né-

cessité géographique.

Un exploitant agricole du Béarn, sur la vallée 
du Gabas, a modifi é à partir de 2000 ses 
pratiques afi n de réduire par six l’irrigation. 
Un exemple qui devrait faire école dans une 
région souvent assoiffée l’été, au moment où 
l’irrigation est la plus gourmande en eau.

BENOÎT BOUCHETAL – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Six fois moins 
d’arrosage  
pour une exploitation 
agricole : cas pratique

acteurs de l’eau

La retenue collinaire privée (19 000 m3)

Le Gabas
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TROIS QUESTIONS À
Guy Darrivère

 ■ Quelle a été la motivation de vos choix ? 

Guy Darrivère  : pour préserver l’eau. L’agriculture conventionnelle la 

dégradait, avec toujours plus d’intrants, de phytos, et je me sentais 

responsable. Nous sommes en zone vulnérable nitrates et la région 

connaît des étiages sévères. J’ai tout converti en agrobiologie en 2000.

  ■ Comment préservez-vous la qualité de l’eau ?

G. D. : je n’utilise pas de produits chimiques. Cela exige un désherbage mécanique et surtout 

une surveillance quasi quotidienne des parcelles. Il faut sans cesse anticiper et ne pas rater un 

désherbage. Pour le maïs,  les ravages du taupin sont évités par les rotations de cultures.

  ■ Quels sont les intérêts de ce choix de conduite d’exploitation ? 

G. D. : le premier est économique : mes revenus ont été multipliés par 2,5, malgré des aides PAC 

passées de 500 à 320 € ! Mon excédent brut d’exploitation est passé de 18 % en conventionnel à 

35 % en agrobio diversifi ée. Et parfois plus.

Le second est en termes d’impacts sur l’environnement : pas de pollution, un pompage modéré 

dans ma retenue. Dans les années 1990, j’utilisais 15 000 m3 d’eau par an, maintenant 2500 m3 en 

moyenne par an, zéro m3 même en 2009.

Guy Darrivère 
est exploitant 
agricole sur la 
vallée du Gabas
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Moyens mis en œuvre 
pour économiser l’eau
Ils passent par l’amélioration des 

sols pour qu’ils retiennent l’eau, 

grâce à un travail du sol adapté et 

des rotations de cultures sur cinq 

à sept ans, l’abandon de la mono-

culture du maïs et l’introduction 

de cultures d’hiver (triticales, 

etc.) pour protéger, couvrir  et 

nourrir le sol, même si c’est moins 

rentable que les cultures de prin-

temps (maïs , soja). Les rotations 

reposent sur l’équilibre suivant : 

40 % en soja, 30 % en céréales 

d’hiver, 20 % en maïs, 10 % en 

jachères cultivées.

L’introduction du  soja bio par 

exemple a été décisive. Le soja se 

défend bien contre la sécheresse, 

fi xe l’azote de l’air, ne nécessite 

que peu d’amendements et per-

met un rendement de 30 quin-

taux/ha.

Et les intrants ?
Pour améliorer la texture du sol et 

la matière organique, l’azote na-

turel est fourni par les cultures 

(légumineuses, soja, féverole, 

etc.) et par des apports  réguliers 

de composts, engrais verts, dé-

chets verts. Cette exploitation 

céréalière travaille avec les éle-

veurs “bio” et avec l’hippodrome 

de Pau pour les apports orga-

niques. L’apport de composts 

(20 t /ha/an) a permis de relever 

d’un demi point le PH.

Il vaut mieux adapter les cultures 

à la nature des sols  plutôt que  

de rechercher l’escalade tech-

nique pour cultiver n’importe 

quelle plante dans un milieu  non 

approprié.

Par ailleurs, le désherbage méca-

nique se fait au tracteur, par trois 

types d’outils : la herse étrille, la 

houe rotative à cuillères,  la bi-

neuse. C’est un travail superfi ciel 

du sol, donc peu de carburant pour 

le tracteur. Mais il faut en moyenne 

sept passages par an.    

Cette journée visait à répondre 

aux nombreuses questions 

que suscite l’assainissement dans 

les très petites communes. 

Quelle dépollution pour 
les petites communes ?
Si la majorité des communes du 

bassin bénéficie d’un système 

d’assainissement conforme aux 

exigences de la réglementation, 

cette préoccupation reste encore 

entière auprès de très petites 

communes (< 500 habitants). 

Elles se doivent de réfl échir à la 

dépollution de leurs effluents, 

dans un contexte technique et 

fi nancier parfois compliqué.

Une analyse de la 
situation au cas par cas
L’essentiel des offres techniques 

pour l’assainissement des pe-

tites communes rurales a été 

présenté. Les débats ont mis en 

évidence la nécessité de ne pas 

s’engager imprudemment vers 

des solutions “toutes faites” qui 

ont parfois des conséquences 

fi nancières très lourdes. La com-

mune de Limeuil par exemple 

s’est orientée vers une fi lière à 

membrane ; à l’inverse, le cam-

ping “Cro Magnon” a adapté son 

traitement par lagunage.

Une démarche 
rationnelle 
accompagnée
Il faut examiner de façon appro-

fondie la place de l’assainisse-

ment non collectif, quitte à réviser 

le schéma d’assainissement exis-

tant, afin d’éviter un système 

d’assainissement disproportion-

né malgré l’attrait des abonnés 

pour l’assainissement collectif (je 

paie une redevance : j’obtiens un 

service).

Il convient aussi de prendre en 

compte la gestion et l’entretien 

des ouvrages si l’on veut garantir 

une dépollution des rejets conve-

nable et optimiser l’argent public 

investi. L’accompagnement des 

SATESE(1) et l’aide à l’amélioration 

des performances épuratoires 

mise en place par l’Agence depuis 

2007 ont été jugés indispen-

sables.

Une démarche 
collective
En conclusion, le maire qui doit 

assainir sa commune doit 

pouvoir s’appuyer sur :

■ les services de l’État qui fi xe-

ront les objectifs à atteindre, 

■ une maîtrise d’œuvre pour une 

analyse des scénarii possibles,

■ les services techniques du 

conseil général et de l’Agence 

pour un partage du diagnostic et 

des solutions retenues, et l’ac-

compagnement fi nancier. 

C’est grâce à cette gouvernance 

que les ouvrages à venir seront 

les mieux adaptés aux exigences 

environnementales, tout en évi-

tant une hausse du prix de l’eau 

exorbitante.     

1 – services d’assistance technique 
aux exploitants de stations d’épu-
ration (services des conseils géné-
raux)

L’Agence a organisé le 27 mai une journée de terrain à Limeuil, près de 
Bergerac (24). Près de 120 personnes sont venues assister aux débats du 
matin et aux visites organisées l’après-midi : la station de Badefols sur 
Dordogne et le camping “Cro Magnon”.

PATRICK FLOUR – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Limeuil en Dordogne :  
un assainissement sur mesure   
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planete bleue

draulique villageoise a été éla-

boré en concertation avec les 

acteurs locaux :

■ l’administration territoriale, 

sous l’autorité du Gouverneur de 

la province, qui a validé le projet ;

■ les autorités locales (chefferies 

villageoises) qui ont participé au 

choix des implantations et des 

types d’équipements à réaliser.

Seule eau disponible : 
des mares stagnantes
Ce projet vise à améliorer les 

conditions d’accès de la popula-

tion à une eau de boisson sa-

lubre et à réduire les maladies 

hydriques. Les impacts du pro-

blème de l’eau observés sur la 

santé des populations sont liés à 

l’insuffisance qualitative et 

quantitative des sources d’ap-

provisionnement. La zone est 

marécageuse, parsemée de mul-

tiples petits cours d’eau. Les vil-

lageois prélèvent l’eau qui leur 

est nécessaire dans de petites 

retenues constituées à partir de 

digues sommaires de bran-

chages. L’eau stagnante est uti-

lisée pour tous les usages, ce qui 

Au Sud-est du Cameroun, en pays Bantou, une dizaine de villages 
de la commune rurale d’Abong Mbang ne dispose que d’une eau 
stagnante. L’association 09 Cameroun est engagée dans un vaste 
programme triennal qui va permettre aux villageois d’aménager 
les sources.

itué sur un plateau d’une 

altitude moyenne de 700 m, 

le département du Haut-

Nyong connaît un climat 

équatorial qui rend diffi cile 

les communications durant 

la grande saison des pluies, de 

septembre à novembre. Sa popu-

lation est essentiellement compo-

sée d’agriculteurs bantous qui 

pratiquent des cultures de rente 

(café et cacao), des cultures vi-

vrières (arachides, concombres et 

haricots) et exploitent la forêt.

Une association 
présente depuis 20 ans
L’association de solidarité inter-

nationale “09 Cameroun”, créée 

en Ariège en 1984 par des méde-

cins et des infi rmiers, intervient 

dans le secteur de la commune 

rurale d’Abong Mbang depuis 

1991. Elle y a mené de 1993 à 

1996 une importante opération 

de réhabilitation de l’hôpital de 

Nkol Mvolan. Devant le nombre 

de villageois, et notamment d’en-

fants, atteints de maladies hy-

driques, des missions explora-

toires réalisées en 2006 et 2007 

ont permis d’identifier et de 

quantifier les équipements à 

mettre en œuvre dans une di-

zaine de villages. Un projet d’hy-

CLAUDE BOULARD – PRÉSIDENT DE 09 CAMEROUN 

s

Aménagements de sources 
pour des agriculteurs bantous

du Cameroun 
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Corvée d’eau à l’ancienne source 
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Chantier : escalier permettant de descendre au point d’eau, point 
d’eau et bancs de lavage 
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la rend le plus souvent impropre 

à la consommation.  De plus, ces 

points d’eau sont situés en 

contrebas des zones d’habitation 

et d’un accès parfois difficile, 

voire dangereux. L’approvision-

nement est assuré par les 

femmes et les enfants, ce qui 

explique qu’au manque de salu-

brité s’ajoute une utilisation limi-

tée de ce précieux liquide.

Un projet ambitieux, 
aux multiples acteurs
Compte tenu de son ampleur, le 

projet (seize ouvrages répartis 

dans dix villages) a été étalé sur 

trois ans. Plus de 12 000 villa-

geois pourront à terme bénéfi cier 

des équipements réalisés. 

Quatre types d’ouvrages sont 

programmés en fonction des ca-

ractéristiques locales :

■ six aménagements d’une source 

captée de type A : fi ltration, réser-

voir de stockage fermé de 2 à 4 m3

et aménagement des abords 

(3 250 habitants concernés) ;

■ cinq aménagements d’une 

source captée de type B : idem 

type A, mais le réservoir peut at-

teindre 6 m3 et un escalier d’accès 

est réalisé du fait du fort dénivelé 

(4 150 habitants concernés) ;

■ deux aménagements d’une 

source captée avec construction 

d’un château d’eau (2 700 habi-

tants concernés) ;

■ trois forages à réhabiliter 

(2 100 habitants concernés).

Grâce aux huit sources captées 

avec réservoir et aux quatre 

puits désormais opérationnels, 

8 000 personnes (adultes et 

enfants) accèdent à l’eau po-

table. Chaque habitant dispose 

désormais de six litres d’eau 

potable par jour (cuisine et bois-

son), alors qu’il n’avait jusque-

là que trois litres d’une eau 

trouble.

Des mesures 
pour assurer
la pérennité du projet 
Dans ce but, “09 Cameroun” a 

confi é en juin 2010, par conven-

tion, à la délégation départemen-

tale de l’agriculture et du déve-

loppement rural du Haut Nyong, 

deux objectifs :

■ appropriation par la popula-

tion des ouvrages et donc de leur 

maintenance. Prise en charge, 

dans chaque village concerné, 

par un comité de gestion de l’en-

tretien et la propreté du site.

■ sensibilisation des villageois 

sur les règles d’hygiène liées à 

l’utilisation de l’eau, sous la 

forme de “palabres éducatifs”, 

autour de l’ouvrage. Un compte 

rendu est  établi à la suite de 

chaque visite, et nous est com-

muniqué.

A noter que des supports péda-

gogiques, sous forme d’affi ches 

plastifi ées, destinés à la forma-

tion des membres des comités 

de gestion et à la sensibilisation 

des villageois, ont été réalisés 

par les étudiants de 2e et 3e an-

nées de l’Institut de formation en 

soins infi rmiers de Pamiers. 

Une opération de près 
de 200 000 €
Compte tenu de l’ampleur du 

projet, de son éclatement géo-

graphique et de la diffi culté de 

coordonner de multiples parte-

naires, le démarrage des travaux 

a été reporté de plus d’un an. La 

fi n du chantier est programmée 

pour 2012. 

L’Agence accompagne ce projet 

depuis l’origine. Au terme des 

trois années, son aide s’élèvera 

à 121 000 €. 

De nombreux autres partenaires 

fi nanciers se sont associés à ce 

projet : le conseil régional Midi-

Pyrénées, le conseil général de 

l’Ariège, les communes de Foix, 

Pamiers et Saint-Jean-du-Falga 

et des établissements scolaires 

de l’Ariège. 
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Palabre éducatif devant le nouveau point d’eau
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vient de paraître
● Le climat à découvert
Outils et méthodes en recherche 
climatique  
Collectif CNRS

Les auteurs ont mobilisé plus d’une 

centaine de contributeurs qui livrent ici 

un panorama large des méthodes et 

outils mis en œuvre pour étudier notre 

climat et son avenir. L’approche 

pluridisciplinaire est nécessaire pour 

répondre aux questions que tout un 

chacun se pose : Qu’est ce que l’effet de 

serre ? Comment détecter le rôle de 

l’homme sur le climat ? Comment mesurer 

la fonte glaciers ou l’élévation du niveau 

de la mer ? Comment les chercheurs font-

ils pour modéliser un système aussi 

complexe que la planète terre ? Comment 

décrire et modéliser les climats passés ? 

Comment prévoir l’évolution à venir du 

climat ?
Edition : CNRS EditionsAuteur(s) - mai 2011 - 39 €

● L’Océan, le climat et nous - un 
équilibre fragile ? 
Collectif sous la direction d’Éouard Bard

Les océans couvrent 71 % de la surface de 

notre planète. Avec le changement 

climatique, leur comportement se 

modifi e : réchauffement et montée des 

eaux, fonte des glaces, acidification… 

Autant de phénomènes qui auront des 

impacts sur nos sociétés, car tout est lié. 

Ce livre accompagne l’exposition 

éponyme qui se tient à la Cité des sciences 

et de l’industrie jusqu’à fi n juin 2012.
Editions Le Pommier  - avril 2011 - 35 €

● Le réchauffement climatique 
à la portée de tous  
Jacques Exbalin

Ce livre explique au grand public le 

comment et le pourquoi du réchauffement 

climatique en s’appuyant sur des 

constats tangibles. L’auteur reprend le 

sens des différents termes, rappelle les 

climats du passé et liste les principales 

conséquences du réchauffement actuel 

dans de nombreux phénomènes : fonte 

des glaciers, montée de niveau des 

océans, phénomènes extrêmes... Il parle 

également  de la France, notamment au 

travers de la région la plus menacée : la 

Camargue.
Edition : L’Harmattan - mars 2011 - 25  €

● La planète brûle - où sont les 
politiques ?
Denis Baupin 
Scientifi ques, économistes, philosophes 

et sociologues s’inquiètent du devenir de 

notre Planète. Seuls, les politiques 

semblent rester confi ants… Pour mettre 

en route la nécessaire mutation de nos 

modes de vie et de consommation, les 

politiques doivent s’appuyer sur toutes 

les innovations sociales qui émergent de 

partout, résister aux lobbies, et construire 

pas à pas l’évolution vers une civilisation 

écologique plus démocratique, plus 

équitable, plus humaine. 
Edition : Hoëbeke - avril 2011 - 19,50 €

● Le Grenelle de 
l’environnement  
Gwendoline Paul

Ce mémento indispensable permet de 

consulter rapidement les points clés des 

lois Grenelle 1 et 2 de l’environnement : 

mécanisme du Grenelle de l’environ- 

nement, ses impacts sur les bâtiments, 

sur l’urbanisme, sur les transports, en 

matière d’énergie et de climat, sur la 

biodiversité, sur l’eau potable et 

l’assainissement, sur les déchets, en 

matière de risques industriels et naturels, 

dans le domaine de la santé et enfi n sur 

la gouvernance.
Editeur : Lextenso éditions - février 2011 - 4,40 €

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