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L’éducation à l’environnement… 
une histoire qui marche  
Dès les années 80, l’Agence a développé, en direction du public “jeune”, des 

enseignants et des éducateurs, des actions d’information et de communication. Elle 

s’est dotée durant ces années d’outils pédagogiques variés : expositions, fi ches, 

mallettes, dépliants, livrets, conférences, site web…. Trente ans après, elle poursuit son 

action et favorise les partenariats avec des structures d’éducation à l’environnement 

ou des collectivités afi n de proposer des outils et des activités toujours plus ludiques, 

pédagogiques et diversifi és.

Ce dossier porte un éclairage sur certaines de ces actions et, sans prétendre 

à l’exhaustivité, illustre l’engagement de l’Agence dans l’éducation à l’eau, à 

l’environnement et au développement durable.

Dossier coordonné par Isabelle Piques - Agence de l’eau Adour-Garonne
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éditorial

Marc Abadie
Directeur général de l’Agence

armi ses missions de service public, l’Agence développe celle d’informer, 

d’éveiller, de sensibiliser les nouvelles générations aux enjeux de la 

protection de l’eau et des milieux aquatiques.

C’est une volonté forte que nous portons depuis plusieurs années.  

L’éducation à l’eau et plus largement à l’écocitoyenneté dispensée dès le plus 

jeune âge, contribue à une meilleure connaissance de notre environnement. Et 

qui dit meilleure connaissance, dit respect, protection, sauvegarde.

Cette orientation affi rmée, prise il y a plus de 20 ans, est plus que jamais 

d’actualité : les outils pédagogiques que nous réalisons ou fi nançons sont 

toujours très demandés et le nouveau programme de conférences dans les 

établissements scolaires compte déjà près de 440 réservations d’ici fi n 2011. 

Les moyens que nous consacrons à nos actions pédagogiques d’information, de 

formation, de sensibilisation sont des investissements qui parient 
sur le long terme. Leurs effets seront mesurables, tant sur le plan 

économique que sur celui de la qualité de nos milieux aquatiques. En effet, des 

jeunes mieux sensibilisés auront un comportement plus respectueux, limitant 

ainsi les investissements de protection et de restauration des écosystèmes. 

Nous poursuivons donc notre mission de transmission d’informations et de 

connaissances pour que nos jeunes, devenus adultes, restent des curieux 
et des ambassadeurs de la cause de l’eau. 

P
Les jeunes, ambassadeurs 
de la cause de l’eau
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Caractéristiques techniques
Un comité d’experts scientifiques.

Un comité de pilotage.

Trois thèmes structurants : eau et vie, eau et homme, eau et 

société.

Une scénographie éco-conçue, suivant le cours du fleuve.

350 m3 d’exposition.

Soixante pièces de collection du Muséum.

Quinze modules interactifs pour aller plus loin en s’amusant.

Edition d’un carnet de voyage sur l’eau.

Une trentaine de conférences.

Des manifestations associées tout au long de l’année.

mais de donner des clés d’entrée 

pour mieux comprendre la 

problématique de l’eau du 

21e siècle. 

1 - Journaliste, auteur et animateur 

d’émissions de vulgarisation 

scientifique (“C’est pas sorcier” - 

“Incroyables expériences”, …).

reperes

Objectif 
Marseille 2012 : 
“Eau - L’Expo” 
L’agence de l’eau Adour-Garonne, la Ville de Toulouse, la 
Communauté urbaine du Grand Toulouse (CUGT) et EDF 
présenteront “Eau – L’expo”, une exposition au Muséum de Toulouse, du 17 février à fin 
décembre 2012. Elle est parrainée par Claude Lorius, éminent glaciologue, et Jamy 
Gourmaud, journaliste(1).

FRANÇOIS SIMONET – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

c ette exposition grand 

public d’envergure 

nationale, innovante, 

ludique, pédago-

gique, interactive et 

éco-conçue, permettra au public, 

notamment les jeunes, de décou-

vrir l’eau sous ses trois dimen-

sions : vitale, culturelle et socié-

tale.

Le 6e Forum Mondial 
de l’Eau en ligne de mire
Elle veut sensibiliser aux débats 

qui seront organisés lors du 6e 

Forum Mondial de l’Eau (FME) à 

Marseille, du 12 au 17 mars 2012. 

Elle sera surtout une contribution 

de l’agglomération toulousaine 

(700 000 habitants) et de ses 

citoyens aux réflexions qui y 

seront conduites.

La convergence des missions de 

sensibilisation des citoyens et de 

transmission des savoirs que 

partagent l’Agence et le Muséum, 

trouvera un écho idéal dans la 

programmation de cette manifes-

tation qui a reçu le label “FME 

2012”, octroyé par le comité 

international du Forum.

Des thématiques 
concrètes
Le fil conducteur de l’exposition 

sera lié au parcours global de 

l’eau : ses origines, sa place dans 

la nature et le vivant, sa relation 

avec les hommes, ses enjeux 

pour l’humanité aujourd’hui et 

dans le futur, en tenant compte 

notamment des changements en 

cours (climat, démographie, 

développement durable, …) et 

des objectifs du millénaire. 

Elle mettra en avant les thèmes 

principaux et les objectifs du 

FME, de façon à sensibiliser le 

public aux enjeux internationaux 

de l’eau et aux solutions qui 

pourraient être mises en œuvre 

pour en faciliter l’accés, optimiser 

son utilisation en évitant les 

conflits et en protégeant les 

milieux aquatiques.

La dimension sociétale 
de l’eau
Une scénographie mise en relief 

par les collections patrimoniales 

du Muséum illustrera le rôle 

essentiel de l’eau sur la vie et le 

vivant sous ses facettes biolo-

gique, écologique, sociétale, 

économique, culturelle.

Cet événement sera enrichi par 

une déclinaison et un approfon-

dissement : conférences, débats, 

animations, ateliers, éditions et 

Internet, concours, autres expo-

sitions délocalisées à Toulouse, 

visite virtuelle, etc.

Les objectifs des organisateurs 

n’étaient pas de faire une énième 

exposition sur ce sujet universel 

ulouse du 17 février à fin



adourgaronne 116 décembre 2011 5

Prix de l’eau : 
comprendre les disparités
L’Agence a mené une étude visant à analyser les facteurs influençant 
le prix de l’eau potable sur son bassin. Premiers résultats.

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

U ne enquête auprès d’un 

échantillon représentatif 

des 6 917 communes du bassin a 

permis de collecter des données 

techniques, organisationnelles et 

financières.

Un échantillon 
représentatif
Sur les 1 674 services d’eau 

potable et d’assainissement 

collectif concernés par l’enquête, 

72 % ont donné le prix du service 

(prix de 697 services d’eau et de 

506 services d’assainissement). 

L’échantillon couvre 83 % de la 

population des communes de 

plus de 5 000 habitants, 38 % de 

celle des communes de 500 à 

5 000 habitants et 56 % de celle 

des communes de moins de 

500 habitants. L’enquête a 

permis d’obtenir le prix total de 

l’eau pour 3 636 communes 

disposant de l’assainissement 

collectif ayant renseigné le prix de 

l’eau potable et celui de l’assai-

nissement, ou celles sans assai-

nissement collectif ayant fourni le 

prix du service d’eau potable.

Un prix moyen de l’eau 
de 3,63 €/m3

Au 1er janvier 2010, le prix de l’eau 

pour les communes desservies 

par l’assainissement collectif 

s’élève en moyenne à 3,63 €/m3, 

toutes taxes et redevances 

comprises (+ 7 % entre 2008 et 

2010), l’assainissement étant 

légèrement plus cher que l’eau 

potable. 

Les redevances de l’Agence 

(préservation des ressources, 

lutte contre la pollution domes-

tique et modernisation des 

réseaux de collecte des eaux 

usées représentent 12 % du prix 

total de l’eau.

Avec 3,47 € TTC/m3, le prix 

moyen de l’eau des villes de plus 

de 5 000 habitants est moindre 

malgré une progression de 6,7 % 

entre 2008 et 2010. 

Des analyses 
statistiques poussées
Des analyses statistiques(1) ont 

été menées  sur 247 services 

d’eau potable et 243 services 

d’assainissement collectif. 

Objectif : savoir si des catégories 

de services ayant des caractéris-

tiques similaires pouvaient être 

regroupées, et si ces groupes 

avaient des prix différents. Vingt 

variables ont permis de classer 

ces 500 services (caractéristiques 

techniques, territoriales, organi-

sationnelles collectées au cours 

de l’enquête). 

On distingue trois groupes de 

services : 

 ■ les  petits  services ruraux, 

 ■ les services intermédiaires 

plutôt ruraux,

 ■ les services ayant dans leur 

périmètre des communes ur-

baines.

Facteurs infl uençant 
les prix 
La taille du service (définie ici par 

rapport aux usagers mais égale-

ment par l’importance des 

infrastructures) et la densité de 

population (rural/urbain) jouent 

un rôle significatif sur le prix. La 

relation entre la taille et le prix 

n’apparaît pas comme linéaire ou 

proportionnelle : les petits 

services et les grands services ont 

un prix moyen plus faible que les 

services intermédiaires.

Aider les communes 
à maîtriser les coûts
Dans le cadre de la préparation du 

10e programme, ce constat conforte 

l’Agence dans son rôle d’accompa-

gnement des collectivités rurales 

appartenant à ces services inter-

médiaires pour les aider à mener 

des études socio-économiques de 

leurs services, à en optimiser l’or-

ganisation et la gestion tout en 

intégrant la préservation des 

milieux aquatiques. 

Objectifs : permettre de mieux 

maîtriser l’ensemble des facteurs 

influençant le prix de l’eau 

(facteurs techniques, géogra-

phiques, gouvernance, historique 

du service, concurrence locale, 

négociation de la délégation des 

services…) et mieux intégrer la 

notion de récupération des coûts 

introduite par la DCE, tout en 

tenant compte des implications 

sociales et des enjeux environne-

mentaux. 

Plus d’infos : http://adour-

garonne.eaufrance.fr/commune

1 - Analyse en composantes mul-

tiples et méthode de classification 

ascendante hiérarchique.
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Le site Internet de l’Agence 
fait peau neuve
En janvier 2012, pour l’année européenne de l’eau et avant l’ouverture 
du 6e  Forum Mondial de l’eau, le site de l’Agence fera peau neuve. 
L’occasion de revoir la politique éditoriale et les contenus de cet outil 
de communication désormais incontournable.

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

R ien ne change, mais tout 

évolue avec ce nouveau site, 

plus intuitif et d’avantage ouvert 

vers le grand public que le site 

actuel, mis en ligne au printemps 

2006.

Rien ne change
Accessible à la même adresse 

que l’ancien site (www.eau-

adour-garonne.fr), il présentera, 

comme lui, les ressources en eau 

et les milieux aquatiques du 

bassin Adour-Garonne, ainsi que 

leur utilisation par les divers 

usagers (agriculture, industries, 

collectivités, usagers domes-

tiques) et les risques de pollution 

et de pénurie.

Il permettra d’accéder au SIE 

(service de données sur l’eau, qui 

conserve néanmoins son adresse 

propre http://adour-garonne.

eaufrance.fr/) et à l’espace dédié 

aux membres des assemblées 

(comité de bassin et conseil 

d’administration).

Mais tout évolue
La présentation tout d’abord, 

avec des illustrations plus 

nombreuses et plus diversifiées : 

modules animés, interviews, 

vidéos et montages audiovisuels 

plus nombreux, …

Au niveau des rubriques, 

certaines apparaissent, tels les 

services en ligne ou les grands 

dossiers, qui permettront de 

traiter des sujets d’actualité dans 

un format plus “détaillé” que les 

actualités en ligne sur la page 

d’accueil.

La déclaration en ligne des rede-

vances était déjà possible, 

notamment grâce au portail 

national de télé déclaration. Avec 

ce nouveau site, les internautes 

pourront par exemple s’inscrire à 

un colloque ou à une journée 

technique en ligne, demander 

certaines aides financières, 

l’envoi de documents ou le prêt 

d’expositions, … 

D’autres rubriques sont nette-

ment simplifiées (présentation du 

programme d’intervention de 

l’Agence par exemple).

La référence “eau” 
du sud-ouest
C’est l’ambition de ce nouvel 

outil : mettre à la portée du large 

public les informations et 

données principales et vérifiées 

dont il peut avoir besoin à un 

moment donné.

Les informations sont présentées 

simplement, dans des formats 

plutôt courts, avec des liens 

orientant l’internaute vers 

d’autres pages du site, des 

documents complémentaires 

(fichiers pdf. ou films) ou d’autres 

sites plus documentés sur 

certains sujets (SIGES pour les 

eaux souterraines par exemple).

L’architecture de ce site intégrant 

de nombreux liens vers des sites 

partenaires, devrait permettre 

d’en développer le trafic et d’en 

améliorer le référencement. 
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Les trophées de l’eau : 
art et créativité au rendez-vous
Les Trophées de l’eau 2012 mettront en valeur des réalisations 
exemplaires sur le thème de l’eau, mais d’un format totalement 
novateur par rapport aux éditions précédentes. 

ISABELLE PIQUES – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

C es trophées de l’eau se 

dérouleront dans le 

contexte particulier d’une actua-

lité “eau” très riche : en 2012, 

l’année européenne de l’eau, 

juste après le Forum Mondial de 

l’Eau de Marseille (12 au 17 mars 

2012), avec la remise des prix le 

22 mars, lors de la journée mon-

diale de l’eau, au Muséum de 

Toulouse.

Des trophées “new look”
L’Agence souhaite donner à cette 

édition des Trophées un caractère 

exceptionnel qui rompt avec les 

éditions précédentes, c’est-à-dire 

en se départissant des réalisa-

tions techniques (opérations 

exemplaires en faveur de la 

préservation de l’eau et des 

milieux aquatiques). Elle souhaite 

Des Trophées déclinés 
dans la communication 
“Agence”
Autant de créations pour animer 

la politique de communication de 

l’Agence vers le grand public. Le 

film vidéo primé sera mis en ligne 

sur son nouveau site Internet ou 

permettra d’animer ses stands et 

événements. L’exposition photo 

pourra être installée dans ses 

locaux ou ceux de ses déléga-

tions, ou servir de base à une 

exposition, si les formats le 

permettent. La BD et le conte 

pour enfant seront utilisés vers 

les jeunes publics dans le cadre 

de ses actions d’éducation à 

l’environnement,… Dans la 

mesure, bien évidemment, où 

tous les champs d’expression 

ouverts trouvent des volontaires 

pour se lancer dans l’aventure et 

relever un tel défi… 

Rendez-vous le 22 mars pour les 

résultats. 

Plus d’info : 
isabelle.piques@eau-adour-

garonne.fr 

1 - Déclaration du 28 juillet 2010 

précisant que l’accès à l’eau po-

table est “un droit fondamental, 

essentiel au plein exercice du droit 

à la vie et de tous les droits de 

l’homme”

également faire vivre ces 

Trophées après l’événement en 

utilisant les productions artis-

tiques primées pour alimenter sa 

communication institutionnelle.

Ouvert à tous les 
moyens d’expression 
L’Agence compte axer les 

Trophées 2012 sur des produc-

tions créatives et artistiques sur 

le thème de l’eau. Les candidats 

déclineront ou illustreront la 

résolution de l’ONU de juillet 

2010(1) dans l’une des catégories 

suivantes : 

■ film vidéo, 

■ expo photo, 

■ objet, 

■ BD, 

■ conte pour enfants, 

■ slam.

 En2mots
Assainissement 
français plus 
performant
Depuis 2007, 141 stations 
d’épuration sur les 146 non 
conformes ont été mises aux 
normes européennes. Chaque 
seconde, 130 m3 d’eaux usées 
sont acheminés vers les stations 
d’épuration (plus de 5 milliards 
de m3 par an). 55 millions de 
Français sont raccordés à un 
système d’assainissement 
collectif. Les 19 300 stations 
de traitement des eaux usées 
représentaient, fin 2010, une 
charge globale de pollution 
de 76 millions d’équivalents 
habitants (EH) pour une capacité 
de traitement des eaux usées de 
96 millions d’EH.

Limiter les 
consommations 
indirectes d’eau
Une étude des Amis de la Terre 
Europe préconise d’évaluer la 
consommation d’eau utilisée 
dans la chaîne complète de 
production de biens pour mieux 
adapter les futures politiques 
de gestion. En Europe, la 
consommation est évaluée 
à environ 1 500 litres par 
personne et par jour (4 350 l. 
en Amérique du Nord, 2 350 l. 
en Océanie et 1 600 l. en Asie). 
Mais la consommation indirecte 
européenne (eau utilisée pour 
produire les marchandises et les 
matières premières importées) 
par personne atteindrait 4 750 l. 

Vers une stratégie 
“littoral” nationale
À la demande de la ministre du 
Développement durable, Alain 
Cousin (député de la Manche) 
a rédigé un rapport sur le littoral 
et les risques (submersion, 
tempête, …), actuellement gérés 
localement. Il propose une 
stratégie globale de gouvernance 
au niveau national autour de 
quatre axes : développer des 
outils d’observation du trait 
de côte, instaurer des 
stratégies partagées entre les 
acteurs tenant compte des 
responsabilités et compétences 
respectives, élaborer une 
doctrine de gestion du trait 
de côte, du recul stratégique 
et de la défense contre la mer 
et enfin identifier des principes 
de financement. 
Le bassin Adour-Garonne 
comprend 630 km de littoral.
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Inondations et politique de l’eau 
sur le bassin Adour-Garonne
A l’aube de la mise en œuvre de la directive inondation et dans la perspective 
de son futur programme d’intervention (2013-2018), l’Agence, en partenariat 
avec la DREAL de bassin, a organisé le 08 novembre 2011 une journée d’échanges 
sur le risque inondation et la politique de l’eau sur le bassin Adour-Garonne.

SYLVIE JEGO – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

U ne assemblée nombreuse a 

répondu à cette invitation. 

Les débats riches ont notamment 

été centrés sur les questions 

d’actualité comme la directive 

inondation et ses conséquences 

sur la prévention du risque et 

aussi sur les synergies entre poli-

tiques publiques de gestion de 

l’eau, de l’urbanisme et du déve-

loppement du territoire.

La directive inondation

La mise en œuvre de la directive 

relative à l’évaluation et à la ges-

tion des risques d’inondation se 

décline en quatre étapes princi-

pales, qui feront l’objet d’une 

mise à jour tous les six ans :

■ les états membres réalisent 

pour le 22 décembre 2011 l’éva-

luation préliminaire des risques 

d’inondations à l’échelle des dis-

tricts (EPRI),

■ ils défi nissent les territoires à 

risque d’inondation important 

(TRI) pour la fi n juin 2012,

■ ils cartographient les zones 

inondables pour le 22 décembre 

2013, 

■ enfi n, pour chacun de ces TRI, 

ils élaborent et arrêtent au plus 

tard pour le 22 décembre 2015 

un plan de gestion du risque 

inondation (PGRI).

Une stratégie nationale 
pour gérer les risques 
inondation
Pour répondre au besoin d’amé-

liorer la gouvernance en matière 

de gestion du risque inondation,  

la France a mis en place en juillet 

dernier au niveau national, une 

commission mixte d’inondation. 

Elle est constituée des membres 

du comité national sur l’eau et 

des membres du conseil d’orien-

tation pour la prévention des 

risques naturels majeurs, des 

EPTB(2), des membres des comités 

de bassin et des membres de la 

société civile. Cette commission 

doit élaborer la stratégie natio-

nale pour la prévention des 

risques inondation et suivre la 

mise en œuvre de la directive 

inondation. Elle est aussi chargée 

de donner un agrément aux plans 

de submersions rapides (PSR) et 

aux programmes d’action de 

prévention des inondations 

(PAPI).

Une gouvernance au 
niveau d’Adour-Garonne
Au niveau du bassin Adour-

Garonne, une commission inon-

dation est également constituée. 

Présidée par le préfet coordonna-

teur de bassin, elle comprend une 

quarantaine de personnes 

représentant l’administration, 

des élus, dont une vingtaine 

issue du comité de bassin, et des 

membres de la société civile. 

Chargée de suivre la mise en 

œuvre au niveau local de la stra-

tégie nationale et de la directive 

inondation, elle donnera un avis 

sur les projets de PSR et de PAPI 

et un agrément pour les PAPI d’un 

montant inférieur à 3 M €. Indé-

pendante des instances du 

comité de bassin,  son secrétariat 

est assuré par la DREAL de bassin 

(DREAL Midi Pyrénées, Service 

Risques Naturels et Hydrau-

liques).

Mettre les politiques 
publiques en synergie 
Tous les acteurs présents ont 

reconnu la nécessité d’avoir une 

planification à long terme sur les 

territoires entre politique de 

l’eau, risque inondation et urba-

nisation à travers la mise en 

œuvre, par exemple, d’outils 

d’orientations stratégiques 

(SAGE(3), SCoT(4)) mis en cohé-

rence. Cependant, l’échelle de 

planification ne correspond pas 

toujours à l’échelle opération-

nelle des projets. Il faut aussi 

trouver une complémentarité 

entre acteurs locaux (EPTB, 

syndicat mixte, communauté de 

communes, communes) agissant 

à des échelles différentes autour 

des orientations stratégiques 

définies à l’échelle des bassins 

versants.

La synergie des politiques et des 

acteurs est sans doute la clé 

d’une gestion économe de l’eau 

et de l’espace dans l’intérêt 

collectif et pour un développe-

ment durable des territoires. 

1 - Directive 2007/60/CE du  

23 octobre 2007.

2 - Établissement public territorial 

de bassin.

3 - Schéma d’aménagement et de 

gestion de l’eau.

4 - Schéma de cohérence territo-

riale.
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e n d a n t  d e  t r è s 

nombreuses années, 

les particuliers ont pu 

créer des étangs sans 

contraintes fortes, 

notamment au niveau 

de l’entretien ou de 

l’équipement à mettre en place. 

Des risques 
préoccupants… 
Cette densité d’étangs présente 

des risques pour les cours 

d’eau :

■ interruption de la continuité 

écologique et du transit sédi-

mentaire quand l’étang est im-

planté sur le cours d’eau, avec 

accumulation de sédiments 

riches en nutriments, favorable 

à l’eutrophisation et au dévelop-

pement de cyanobactéries,

■ colmatage de fond des rivières 

par les matières en suspension 

lors des vidanges, eaux sta-

gnantes en amont des digues, 

qui auront tendance à réchauffer 

la température de l’eau et à en-

traîner eutrophisation et change-

ments de populations piscicoles, 

■ risque de ne pas assurer en per-

manence le débit réservé à l’aval 

des ouvrages, de perturber forte-

ment le régime hydrologique du 

Adapter les politiques 
aux enjeux locaux : 
l’exemple des étangs 
Il existe près de 15 000 étangs en Corrèze et en Dordogne. Un étang seul ne pose pas problème, 
mais une multitude perturbe fortement les cours d’eau. Comment résoudre ce problème local ?

VALÉRIE PERRIER – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

cours d’eau (étiages aggravés) et 

de ne pas permettre les usages de 

l’eau (alimentation en eau po-

table, irrigation) dans des condi-

tions respectueuses du milieu.

… entraînant 
des déclassements
Ces nombreux plans d’eau ont 

entraîné le déclassement au titre 

de la DCE de la majorité des cours 

d’eau. Comment diminuer, voire 

supprimer, les impacts de ces 

étangs sur le milieu ? Face à ce 

problème diffus, les solutions 

passent par des opérations 

collectives avec de nombreux 

maîtres d’ouvrages (particuliers, 

collectivités…). Le SDAGE (orien-

tation fondamentale F) préconise 

de développer une politique 

territoriale adaptée aux enjeux 

locaux. L’Agence expérimente 

ainsi jusqu’à la fin de son 

9e programme d’intervention 

(décembre 2012) différentes 

possibilités d’intervention.

Agir localement 
et impliquer 
les propriétaires
Elle a mis en place une assistance 

technique pour les propriétaires 

(conseils, plan de gestion 

durable…), ignorant pour la plupart 

l’impact de leur étang sur le milieu 

aquatique. Cette démarche s’ac-

compagnera de divers travaux, voire 

de la suppression  de l’étang si le 

propriétaire l’accepte.

La convergence des politiques 

réglementaire, financière et tech-

nique étant un élément indispen-

sable à la réussite de ces opéra-

tions, une animation très forte sur 

le terrain et vis-à-vis des parte-

naires institutionnels (services de 

l’État, conseils généraux, conseils 

régionaux, Onema, fédérations de 

pêche, syndicats des étangs…) a 

été déployée. 

Des actions 
expérimentales ciblées
L’Agence ne peut pas traiter tous 

les cas ni saupoudrer son action 

au risque de n’avoir aucun effet 

sur le milieu naturel. Le gage 

d’efficacité sera sa capacité à 

cibler ses aides sur les étangs ou 

les petits sous bassins, qui 

subissent les plus grandes pres-

sions. Deux bassins ont été 

retenus : celui de l’Auvézère  en 

Corrèze et Haute-Vienne sous 

maîtrise d’ouvrage du CPIE de la 

Corrèze (900 étangs) et celui de la 

Doue en Dordogne sous maîtrise 

d’ouvrage du Parc naturel régional 

Périgord Limousin (260 étangs). 

Il reste désormais un an pour 

démontrer l’efficacité de cette 

politique territoriale “étang” dans 

l’optique d’atteindre le bon état 

des cours d’eau concernés. 

Etang – commune de Saint-Estèphe (24) – Bassin de la Doue
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TROIS QUESTIONS À
Daniel Crozetière

■  Quelle est l’histoire de vos trois 
plans d’eau ?

Daniel Crozetière : situés à Saint-

Pardoux-Corbier sur le bassin de l’Auvézère,  trois petits  plans 

d’eau en chapelet, d’une surface totale d’environ 2300 m2, ont 

été créés par mon beau-père en 1982 à proximité de l’Auvézère. 

Ayant pour seul usage la pêche, il avait érigé un ponton sur 

chacun d’eux. Aux beaux jours, le site était aussi l’occasion de 

se retrouver en famille et entre amis autour d’un bon casse-

croûte.

■  Pourquoi avez-vous décidé de les effacer ?

D. C. : travaillant en région parisienne, nous revenons en 

Corrèze dès que possible. Au décès de mon beau-père, les 

services de l’État nous demandaient de mettre en conformité 

les ouvrages. Une fois ces travaux lourds réalisés, la gestion 

des plans d’eau restait considérable : le site très escarpé ne 

Daniel Crozetière 
est propriétaire des 
trois plans d’eau*

C es plans d’eau ont à l’ori-

gine été créés pour pro-

duire du poisson, assurer le fonc-

tionnement des moulins ou 

encore stocker de l’eau. Leur 

nombre s’est accru dans les an-

nées 70, reflétant ainsi une forte 

demande pour les loisirs (agré-

ment, pêche, baignade…). Avec 

une densité de 2,4 étangs/km2, 

l’Auvézère fait partie des bassins 

versants de la Dordogne les plus 

impactés par la présence 

d’étangs du point de vue de l’hy-

dromorphologie(1).

L’effacement ou … 
Lorsque le plan d’eau est situé 

dans le lit du cours d’eau, son 

effacement permet de rétablir 

immédiatement la continuité 

écologique. C’est une solution 

très efficace. Pourtant, même 

quand l’usage initial a disparu, 

cette option est encore peu rete-

nue car elle s’oppose à une va-

leur patrimoniale et affective 

forte de la part des propriétaires. 

Au-delà de cet attachement, il 

est important que les proprié-

taires puissent décider de l’ave-
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Et au milieu coule 
l’Auvézère
Les 900 étangs situés sur le territoire limousin de 
l’Auvézère font aujourd’hui partie du décor.

FABIEN AURADOU – AGENCE DE L’EAU

nir de leur plan d’eau  après 

avoir analysé les paramètres 

suivants :

■  valeur du foncier avec ou sans 

plan d’eau, 

■  intérêt général sur l’ensemble 

du bassin de l’Auvézère, 

■  coût de l’investissement pour 

le remettre aux normes et de 

son entretien pour assurer sa 

pérennité.

… l’équipement 
des ouvrages
Lorsque le propriétaire désire en 

préserver l’usage, d’autres solu-

tions, beaucoup moins radicales, 

existent. Par exemple, la 

construction d’un canal de déri-

vation, d’une prise d’eau de fond, 

d’un bassin de décantation, d’un 

répartiteur garantissant un débit 

réservé en toutes circonstances 

facilite pas l’entretien des berges, les vidanges doivent être 

régulières. Autre élément déterminant, nous ne sommes pas 

passionnés de pêche. Les inconvénients étaient bien plus 

importants que les avantages. Après avoir mis en vente les 

étangs sans succès, leur effacement était devenu une évidence. 

Lorsque nous avons décidé d’effacer les plans d’eau, nous 

avons pris contact avec le syndicat des étangs corréziens 

présidé par Paul Mons. Cette association a pour vocation de 

préserver le patrimoine des étangs. Naturellement, elle n’est 

pas favorable à leur effacement. Cependant, elle ne peut 

s’opposer à la volonté des propriétaires. Dans les cas présents, 

ses dirigeants ont bien pris la mesure des contraintes auxquelles 

nous étions confrontés et ont accepté de nous aider pour 

monter le dossier financier.

■  Quel est le coût d’une telle opération ?

D. C. : environ 17 500 € pour vidanger les trois plans d’eau, 

démolir et évacuer les ouvrages (digues, pêcherie, 

canalisations), étaler les terres et reconstituer le lit du cours 

d’eau. Nous avons eu la chance d’être accompagné à hauteur de 

80 % par le Département, la Région et l’Agence. Nous n’avons 

même pas fait faire de devis pour estimer le coût de la 

restauration des ouvrages, la gestion du site à moyen et long 

terme n’étant pas envisageable pour nous.  

Un des trois plans d’eau effacé sur l’Auvézère (voir notre interview)

milieux aquatiques
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L’étang aval en eau

ou encore de grilles pour éviter 

aux espèces piscicoles de se 

mélanger sont autant d’équipe-

ments qui permettront de réduire 

l’impact d’un plan d’eau sur le 

milieu. Ces aménagements ne 

dispensent pas le propriétaire 

d’un suivi régulier, qu’il s’agisse 

de la gestion courante (entretien 

des ouvrages, gestion des 

vannages) ou des vidanges du 

plan d’eau (partielles et totales) 

qu’il doit réaliser pendant les 

périodes autorisées.

Vers une Cellule 
d’assistance technique
Peu de propriétaires conçoivent 

que leur étang puisse causer des 

difficultés et appréhendent 

l’ouvrage et la gestion à mettre 

en œuvre pour limiter les pres-

sions sur le milieu. A la manière 

de sa grande sœur mise en place 

en Limousin depuis 2005 sur la 

thématique des zones humides, 

une Cellule d’assistance tech-

nique à la gestion des étangs se 

constitue sur le bassin de l’Au-

vezère, sous maîtrise d’ouvrage 

du CPIE(2) de la Corrèze. Elle 

conseillera les propriétaires sur 

les travaux et pratiques à mettre 

en œuvre, en préservant le 

milieu aquatique tout en tenant 

compte de l’activité ou de 

l’usage qu’ils souhaitent pour 

leur plan d’eau. 

1 - C’est l’étude de la forme des 

cours d’eau (profondeur du lit, 

configuration des berges et des 

méandres…) sous l’action de l’eau 

et des matériaux qu’elle trans-

porte.

2 - Centre permanent d’initiatives 

pour l’environnement de la Cor-

rèze.

> suite page 12 >

Quand un lac se transforme 
en zone humide
Le lac aval de Laubesc (33) va être supprimé au bénéfice 
d’une zone humide. Une décision de la commune qui pourrait 
servir d’exemple à d’autres.

SÉBASTIEN LAVIGNE – TECHNICIEN RIVIÈRE SMGBV ENGRANNE ET GAMAGE

C es deux lacs constituent un 

domaine situé sur la com-

mune de Cessac, dans la région 

de l’Entre-deux Mers, à une qua-

rantaine de kilomètres à l’est de 

Bordeaux.

Des plans d’eau déjà 
anciens
Les deux plans d’eau ont été créés 

en 1970 pour des activités de loisirs 

grâce à la réalisation de barrages 

sur le ruisseau du Gahet, affluent 

de l’Engranne, rivière se jetant 

dans la Dordogne. D’une surface 

de quatre hectares chacun, ils étaient 

au début des années quatre-vingt 

très prisés.  La commune de Cessac 

les gère depuis 1988, avec 

l’aide de nombreux partenaires. 

Aujourd’hui, seule l’activité de 

pêche perdure.

Un écosystème riche, 
mais d’importants 
problèmes
Le site sert de zone de repos, de 

reproduction et de nourrissage à 

de nombreuses espèces avicoles 

(héron cendré, canard colvert, 

gallinule poule d’eau, grèbe 

huppé…) et accueille une faune 

piscicole typique des milieux la-

custres (carpe commune, bro-

chet, perche…). La cistude d’Eu-

rope (tortue aquatique désignée 

d’intérêt communautaire) y est 

également présente depuis plu-

sieurs années. 

Cependant, il connaît des désé-

quilibres : 

■  invasion massive de près de 

80 % de la surface du lac aval par 

le lagarosyphon major, plante 

aquatique, 

■  présence d’espèces invasives 

(Tortue de Floride, ragondin, 

écrevisse de Louisiane, corbi-

cule, …),

■  envasement très important et 

défi cit en oxygène,

■  diffi cultés de reproduction de 

certaines espèces piscicoles,

■  évaporation (environ 7000 

m3/ha/an) et réchauffement.

D’un étang 
à une zone humide
En 2010, face au coût d’une re-

mise en état des ouvrages de ces 

deux plans d’eau et de la vidange 

d’urgence du lac aval pour sup-

primer le risque de rupture, Ces-

sac a demandé l’aide technique 

et fi nancière du Syndicat mixte 

de gestion des bassins versant 

de l’Engranne et de la Gamage, 

présidé par Alain Delburg. Ce 

syndicat a proposé l’effacement 

de l’étang aval et sa valorisation 

à travers un projet de renatura-

tion. 

Le Conseil municipal l’a accepté, 

avec un réaménagement du site 

en zone humide. Après avoir ex-

pliqué ce choix à la population 

locale, il a engagé  début 2011 la 

vidange du plan d’eau, une 

pêche de sauvetage et l’efface-

ment du barrage. Le lit du ruis-

seau du Gahet a alors pu se re-

former au sein de l’ancienne 

emprise du plan d’eau et la végé-

tation revenir.
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milieux aquatiques

TROIS QUESTIONS À
Jean Grousset

 ■ Comment le projet de l’effacement de l’étang a-t-il été accueilli 
par la population locale ?

Jean Grousset : difficilement au début. Bien qu’artificiel et assez 

récent, l’ouvrage bénéficiait d’une image “naturelle et immuable” 

peu propice au changement. 

Les facteurs environnementaux, réglementaires, structuraux et financiers pris en compte et leur 

articulation ne furent pas évidents à accepter. Le conseil municipal a pris sa délibération initiale 

à contrecœur.  

Au fur et à mesure de l’avancement et des interventions des partenaires, Cessac s’approprie le 

projet. 

 ■ En quoi ce projet peut-il être un atout pour la commune et le territoire ?

J. G. : c’est un second souffle qui sauvera le site, ancienne base de loisirs obsolète, par une 

reconversion éco-utile à l’échelle du bassin versant, et adaptée aux nouveaux usages des 

visiteurs : randonnées pédestre et cycliste, parcours d’interprétation, recherche de paysage 

bucolique. 

Notre petite commune devra s’engager dans une gestion intercommunale positive. L’attractivité 

touristique sera enrichie d’une zone singulière, complémentaire des autres sites lacustres du 

territoire. 

 ■ Et maintenant, que va-t-il se passer ?

J. G. : le projet de réaménagement de l’ancien plan d’eau sera arrêté en 2012 et présenté à la 

population locale. Un suivi sera mis en place sur plusieurs années afin d’analyser les processus 

liés à la reconstitution de ce milieu naturel fragile.

Jean Grousset est 
maire de Cessac

 En2mots
Les marais de 
Brouage désormais 
protégés
Les marais de Brouage (17) 
viennent d’être classés* au titre 
de sites naturels de caractère 
historique et pittoresque : 
16 000 hectares de marais, 
répartis sur une dizaine de 
communes, formés d’un 
ensemble de canaux courant au 
milieu des prés salés. Véritable 
paradis pour une centaine 
d’espèces d’oiseaux, ils ont 
conservé leur aspect hérité de 
l’exploitation salicole, pourtant 
disparue dans les années 1950. 
Nés il y a 11 000 ans, ils ont 
laissé la place aux marais salants.

* décret publié au Journal officiel 
du 14 septembre 2011

Grilles autour ses 
sources de la Touvre 
Les sources de la Touvre, 
deuxième résurgence de France 
issue des dédales souterrains 
du karst de La Rochefoucauld, 
alimentent en eau potable 
l’agglomération d’Angoulême. Le 
périmètre de sécurité, en vigueur 
depuis 1980, est en cours de 
révision. En 2012, ces sources 
seront cernées d’une clôture 
élevée à proximité des berges. 
La procédure d’appel d’offres 
est lancée, l’aménagement est 
prévu courant 2012, avec pour 
objectif de ne pas dénaturer 
ce site où surgissent des eaux 
claires qui font le bonheur des 
promeneurs et des oiseaux.

Biodiversité et 
réchauffement 
climatique
Elévation des températures, 
moindre disponibilité de 
l’eau, acidification de la mer, 
accroissement de la concentration 
du CO2 dans l’atmosphère 
résultent du réchauffement 
climatique. Une étude récente met 
en avant une incidence sur la taille 
des plantes et des animaux. 
Les expérimentations démontrent 
que chaque fois que la 
température s’élève de 1 d°, 
la taille des invertébrés marins 
diminue de 0,5 à 4%, celle des 
poissons de 6 à 22 %, celle 
des coléoptères de 1 à 3% 
et celle des salamandres de 14%. 
Des observations similaires ont 
été faites sur les mammifères, 
les arbres tropicaux et certains 
amphibiens (source : site Nature 
Climate Change).
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Des objectifs 
très “nature”
Ce projet soutenu financièrement 

par l’Agence, le Conseil Général 

et la Région Aquitaine poursuit 

plusieurs objectifs :

 ■ reconquête de la qualité de 

l’eau à travers le rôle épurateur 

de la zone humide (filtration des 

intrants, baisse de la température 

de l’eau, soutien des débits 

d’étiage…),

 ■ création d’un écosystème 

remarquable, 

 ■ mise en place d’un parcours 

découverte et d’interprétation sur 

les zones humides. 

> suite de la page 11 >

Réaménagement du site en zone humide



adourgaronne 116 décembre 2011 13

©
 -

 A
E

A
G

 -
 P

ie
rr

e
 B

A
R

T
H

E

inq scénarii(1), volon-

tairement tranchés, 

ont été construits par 

un groupe d’acteurs 

au cours de plusieurs 

ateliers. 

Défaite partielle 
des politiques 
environnementales 
Les conflits entre politiques 

environnementales et politiques 

économiques se solderaient par 

une défaite des premières. 

Augmentation du coût de 

l’énergie et de la population, 

étalement urbain, baisse de la 

SAU … Les surfaces irriguées 

diminueraient en été et augmen- 

teraient au printemps, afin 

d’optimiser l’eau disponible. Une 

autorité régulatrice coordonnerait 

en temps réel la gestion des 

ouvrages de stockage pour mieux 

répondre aux différents usages, 

l’eau potable restant prioritaire. Le 

bon état écologique prôné par la 

DCE ne serait pas atteint.

Augmenter les 
ressources disponibles
Tout serait fait pour limiter les 

émissions des gaz à effet de serre 

et garantir un accès à l’énergie 

prospective

Garonne 2050 : 
cinq projections 
à quantifier
Afin de connaître les incidences des changements 
globaux, dont celui du climat, sur la Garonne en 
2050, l’Agence a initié une étude prospective sur 
les besoins et les ressources en eau de ce fleuve. 
Objectif : adapter ses politiques d’intervention.

FRANÇOISE GOULARD – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

(hydroélectricité, biomasse, 

nucléaire), avec un contexte 

énergétique mondial tendu, favor-

able à la production agricole. 

Consommations urbaines d’eau et 

d’énergie seraient maîtrisées. De 

nouveaux barrages et retenues 

permettraient d’augmenter 

l’hydroélectricité et l’irrigation, 

entraînant à la fois une hausse du 

prix de l’eau et une bonne gestion 

des étiages. L’objectif de conti-

nuité écologique serait aban-

donné et la définition du bon état 

écologique modifiée. 

Crise économique 
et baisse des 
consommations
Avec une forte décroissance 

économique et la prise de 

conscience de la rareté des 

ressources, les politiques 

publiques généraliseraient les 

économies d’eau et d’énergie. Le 

contexte mondial ne bénéficierait 

pas à l’agriculture locale (forte 

baisse de la SAU et du nombre 

d’exploitations). Les forêts et les 

friches seraient utilisées pour 

produire de la biomasse. Malgré 

la baisse des prélèvements, le 

prix de l’eau augmenterait afin de 

protéger les écosystèmes pour 

services rendus (autoépuration, 

soutien d’étiage, …) et recon-

quérir partiellement la continuité 

écologique.

Une croissance verte 
décentralisée
Face à la forte croissance 

démographique des villes et à 

l’augmentation des prix de 

l’énergie, des programmes 

d’adaptation à la rareté seraient 

mis en place. Ce scénario mise 

sur une forte baisse des consom-

mations d’eau et d’énergie des 

ménages et l’utilisation des 

ressources non conventionnelles 

(eaux pluviales, usées, dessale-

ment). De petits barrages seraient 

construits pour des usages très 

locaux (agriculture, eau potable, 

hydroélectricité) en fonction des 

priorités territoriales.  Le prix de 

l’eau augmenterait pour tous les 

usagers. L’agriculture, avec une 

SAU stable, adopterait des 

pratiques “écologiquement 

intensives”, produirait et irri-

guerait davantage. Les zones 

humides, indispensables aux 

écosystèmes, seraient préservées 

mais la continuité écologique non 

assurée.  

Un développement 
économique ultralibéral
Crises financières, austérité des 

budgets publics, choix drastiques 

d’investissements pour relancer 

l’économie feraient abandonner 

les projets de barrages et les 

objectifs de la DCE, trop onéreux. 

La croissance démographique sur 

l’axe de la Garonne entraînerait 

une forte hausse des prélève-

ments, devenus aléatoires l’été. 

Les politiques publiques seraient 

plus permissives à condition que 

les usagers financent le stockage 

de l’eau nécessaire pour ne plus 

dépendre de prélèvements 

directs dans le fleuve. Seules 

quelques grandes entreprises 

capitalistiques valoriseraient les 

terres agricoles, assumant agran-

dissements fonciers ou droits 

d’accès à l’eau.

Il s’agit désormais de quantifier 

ces scénarii pour évaluer leurs 

implications respectives sur la 

gestion de l’eau. Plus de détails 

sur la phase narrative sur 

www.garonne2050.fr. 

1 - chaque paragraphe correspond 

à un scénario

C
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D éjà, en 1973, des d’échan-

tillons de ces mousses 

avaient été prélevés par le Centre 

Technique du Génie Rural des 

Eaux et des Forêts (CTGREF), à 

l’occasion d’un premier pro-

gramme de recherche sur la qua-

lité des lacs. 

Une origine organique ?
Les analyses réalisées alors par 

l’Institut du Pin de Bordeaux 

avaient fait l’objet d’une annexe 

dans un premier rapport partiel 

Un point sur les 
mousses lacustres
L’apparition de mousses blanchâtres à la surface des eaux des lacs du 
littoral aquitain n’est ni une nouveauté ni un indice de pollution, mais ce 
phénomène naturel continue d’inquiéter les usagers.

ALAIN DUTARTRE – CEMAGREF BORDEAUX

du CTGREF(1). Elles précisaient la 

composition chimique de ces 

mousses, dépourvues de déter-

gents et comportant des acides 

gras et des sucres complexes (ou 

“polysaccharides”), ce qui en 

démontrait l’origine organique. 

La conclusion de l’Institut du Pin 

était que ces mousses pouvaient 

provenir d’un mucilage(2) issu 

d’une “plante à fleurs très 

rencontrée dans ces terrains… 

Littorella lacustris”. A cette 

époque, des personnes âgées de 

Sanguinet avaient aussi indiqué 

que de tels développements de 

mousses s’étaient déjà produits 

dans le passé.

Une première synthèse 
bibliographique
En 2005 et 2006, leurs appari-

tions assez fréquentes sur les 

lacs ont de nouveau inquiété  

usagers, gestionnaires et élus. 

Cette inquiétude a conduit 

l’Agence à commander une 

première synthèse bibl i -

ographique au Groupement 

d’Intérêt Scientifique ECOBAG(3) 

pour :

 ■ faire le point sur les connais-

sances acquises sur ce phéno-

mène,

 ■ proposer des investigations 

complémentaires afin de caracté-

riser ces mousses, leurs causes 

et les risques potentiels vis-à-vis 

des usages et des milieux.

Un réseau d’alerte 
sur les lacs
L’Agence a également lancé une 

étude spécifique sur ce phéno-

mène en partenariat avec l’Unité 

de recherche Réseaux, Epuration 

et Qualité des Eaux du Cemagref 

qui participe, depuis le début des 

années 70, aux études de qualité 

des plans d’eau douce du littoral 

aquitain. L’objectif de cette étude 

était de préciser la nature et les 

causes d’apparition de ces 

mousses. Lors d’une réunion 

début 2007, en parallèle à une 

présentation des résultats de 

prélèvements et d’analyses réal-

isés par le Cemagref , un “réseau 

d’alerte”, couvrant les quatre 

lacs, a été mis en place. Rassem-

blant des représentants des 

quatre lacs et des SAGE “Born et 

Buch” et “Lacs médocains”, il 

devait permettre  une information 

rapide sur la présence de 

mousses afin que les agents du 

Cemagref puissent réaliser eux-

mêmes les prélèvements.  Les 

premiers résultats des analyses 

du Cemagref ont confirmé  

l’absence de détergents dans les 

échantillons observés et ont 

montré  la présence de diatomées 

et de cyanobactéries pouvant 

produire des mucilages.

Mousses couvrant un linéaire important de rive - Lac de Carcan-Hourtin (juillet 2011)
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Des mousses 
aux caractéristiques 
constantes
Des analyses ultérieures, réali-

sées par un laboratoire spécialisé, 

ont montré une composition  en 

polysaccharides très proche de 

celle des échantillons de 1973, 

avec notamment la même domi-

nance de deux sucres : le galac-

tose et le glucose.

En 2009, Maria Cellamare a 

soutenu  sa thèse sur les lacs 

aquitains(4). Un chapitre est 

consacré à ces mousses lacustres. 

Ses identifications d’algues 

montraient des densités impor-

tantes de cyanobactéries 

appartenant au genre Planktolyn-

gbya et Chroococcus, ainsi que 

des diatomées des genres 

Navicula, Tabellaria et Cymbella. 

Sa synthèse bibliographique 

montrait que la plupart des poly-

saccharides analysés dans les 

mousses des lacs aquitains avait 

également été identifiée par 

d’autres chercheurs chez des 

diatomées et des cyanobactéries 

produisant des mucilages. Ces 

mucilages jouent un rôle impor-

tant dans la fixation des algues sur 

leurs supports qui sont d’autres 

plantes et des substrats divers.

Une absence 
de toxicité ?
Des travaux récents dans d’autres 

types de milieux montrent que les 

mucilages peuvent être d’origines 

très diverses : les mousses 

présentes de manière régulière 

sur le Rhin en aval des chutes de 

Schaffhausen, par exemple, 

semblent provenir de molécules 

issues d’une renoncule aquatique 

(Ranunculus fluitans) largement 

présente dans le fleuve.

L’ensemble des informations 

disponibles à l’heure actuelle sur 

ces mousses ne montre pas de 

toxicité notable vis-à-vis des 

organismes aquatiques. Les 

travaux menés sur le Rhin 

montra ient  par  exemple 

qu’aucune toxicité aiguë n’avait 

été observée en laboratoire à des 

concentrations qui étaient au 

moins 50 fois plus élevées que 

celles trouvées dans les échantil-

lons prélevés dans le fleuve.

Des développements 
variables
Sur les lacs aquitains, aucun 

développement significatif de 

mousses lacustres n’a apparem-

ment eu lieu entre 2007 et 2010 

puisqu’aucune alerte devant 

déclencher des prélèvements 

spécifiques n’a été donnée par le 

réseau. Dans le même temps, 

l’équipe du Cemagref en a cepen-

dant observé de peu importants 

sur les quatre lacs lors de différ-

entes campagnes de terrain. 

De même, la récente campagne 

de terrain du Cemagref de juillet 

2011 sur les lacs médocains a 

permis d’observer  la présence de 

mousses sur la rive est du lac de 

Carcans-Hourtin lors d’épisodes 

de vents forts. Sur les autres lacs, 

les conditions climatiques de ce 

mois de juillet ont également pu 

faciliter l’apparition de ces 

mousses.

Des conditions 
climatiques particulières
En effet, quel que soit le milieu 

aquatique, ces développements 

de mousses se produisent systé-

matiquement dans des condi-

tions de turbulences, au-dessous 

des chutes d’eau dans les cours 

d’eau, dans les zones de batillage 

ou de ressac sur les rivages des 

plans d’eau ou de la mer. Avec les 

mucilages présents dans les 

eaux, ces turbulences créées par 

les vents ou les courants 

produisent  des émulsions plus 

ou moins stables dans le temps, 

s’accumulant en masses de 

mousses le long des rives, 

quelquefois sur plusieurs 

décimètres d’épaisseur.

Des mousses 
“naturelles”…
Dans une revue bibliographique 

de 2011 sur les mousses en 

milieux aquatiques, K. Schilling et 

M. Zessner(5) faisaient remarquer 

que “ La formation de mousse est 

observée dans presque tous les 

milieux aquatiques, tels que 

rivières, lacs et océans. Bien que 

la majorité des études montre 

que la mousse est le produit de 

processus et de facteurs naturels, 

le public a tendance à associer la 

formation de mousse à la pollu-

tion anthropique. L’inquiétude du 

public est accrue par la visibilité 

de la mousse, qui conduit à ce 

qu’elle soit plus évidente que la 

pollution chimique cachée”.

Bien que nous n’ayons pas 

encore d’absolue certitude sur la 

nature exacte des organismes 

(algues, plantes à fleurs) 

produisant les mucilages, 

sources de ces phénomènes 

dans les lacs aquitains, ces 

mousses lacustres sont donc des 

curiosités naturelles et non des 

Accumulation de mousses en couches épaisses – Lac de Carcan-Hourtin 
(juillet 2011) 

indices d’une pollution. A ce 

titre, elles ne devraient plus 

causer d’inquiétude et une 

information régulière sur leur 

nature et leurs causes devrait 

permettre de rassurer les 

usagers de ces lacs. 

1 - Balland P., 1973. Les étangs 

aquitains, rapport partiel d’étude. 

Rapport CTGREF, 36 p.

2 - Substance végétale … ayant la 

propriété de gonfler dans l’eau” 

(Le Petit Robert, édition 1996)

3 - GIS ECOBAG, 2006. Les phéno-

mènes d’apparition de mousses 

dans les cours d’eau et les plans 

d’eau. Synthèse, 11 p.

4 - Cellamare M., 2009. Évaluation 

de l’état écologique des plans 

d’eau aquitains à partir des com-

munautés de producteurs pri-

maires”. Thèse de doctorat, Spé-

cialité : Écologie évolutive, 

fonctionnelle et des communau-

tés, Université de Bordeaux 1, Ce-

magref. 334 p.

5 - Foam in the aquatic environ-

ment. Water Research, 45, 4355 

-4366
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Dès les années 80, l’Agence a développé, en 

direction du public “jeune”, des ensei-

gnants et des éducateurs, des actions 

d’information et de communication. Elle 

s’est dotée durant ces années, d’outils 

pédagogiques variés : expositions, fiches, 

mallettes, dépliants, livrets, conférences, 

site web…. Trente ans après, elle poursuit 

son action et favorise les partenariats avec 

des structures d’éducation à l’environne-

ment ou des collectivités afin de proposer 

des outils et des activités toujours plus 

ludiques, pédagogiques et diversifiés.

Ce dossier porte un éclairage sur certaines 

de ces actions et, sans prétendre à l’exhaus-

tivité, illustre l’engagement de l’Agence 

dans l’éducation à l’eau, à l’environnement 

et au développement durable.

L’éducation à 
l’environnement… 

une histoire 
qui marche

dossier

DOSSIER COORDONNÉ PAR 
ISABELLE PIQUES – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
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G râce à la mise en place d’une stratégie 

cohérente et structurée, l’Agence n’a 

pas seulement répondu à des demandes 

ponctuelles, mais s’est attachée surtout à 

réaliser, selon un plan précis, des actions sur 

le long terme, correspondant aux besoins 

des jeunes et des enseignants.

Qu’est-ce que l’éducation 
à l’environnement aujourd’hui ?
Lorsque la question est posée aux éduca-

teurs, la réponse est unanime : “apprendre 

aux jeunes générations à respecter leur 

patrimoine écologique. Mais pour mieux le 

respecter, il faut avant tout bien le connaître, 

savoir en identifier les enjeux et former ce 

public à être des écocitoyens”.

Par ailleurs, avec l’éducation au développe-

ment durable, les problématiques cultu-

relles, sociales et économiques sont plus 

nettement incluses dans le propos éducatif. 

Il s’agit donc aujourd’hui de s’adapter à ces 

Vers une éducation 
au développement 
durable
Notre établissement a depuis longtemps, vis-à-vis des jeunes 
et du monde de l’éducation, une politique d’information et 
de communication affirmée et active.

ISABELLE PIQUES – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

nouvelles exigences et de proposer des 

outils pédagogiques répondant aux besoins 

et adaptés aux programmes scolaires à 

quelque niveau que ce soit.

Quels sont les attentes et les 
besoins du monde éducatif ?
La demande de la part du monde enseignant 

a évolué et s’il n’est plus de mise de trans-

mettre des notions de base car elles figurent 

désormais dans les manuels scolaires, il est 

indispensable en revanche, de former les 

enseignants et de mettre à leur disposition 

et celle de leurs élèves des informations 

ciblées, thématiques, sur des sujets à forts 

enjeux et qui intègrent aujourd’hui le volet 

social, culturel ou économique.

Pour cela, le monde de l’éducation est 

aujourd’hui en demande : 

■ de formations aux sujets environnemen-

taux et aux thématiques émergentes,

■ d’informations et de documentations 

permettant d’en faire une exploitation 

pédagogique en classe ou sur le terrain,

■ du soutien et de l’engagement d’orga-

nismes tels que l’Agence, mais aussi des 

régions ou encore des réseaux associatifs, 

afin de contribuer, avec les acteurs profes-

sionnels et bénévoles, à développer chez les 

jeunes une prise de conscience et leur 

capacité à agir.

Quels objectifs pour l’Agence ?
Notre établissement poursuit sa mission en 

privilégiant quatre objectifs principaux, 

épine dorsale de son action d’éducation :  

■ favoriser et renforcer les relations avec le 

monde enseignant,    

■ diffuser l’information à travers des outils 

pédagogiques adaptés,  

■ diversifier les porteurs de projets et les 

thématiques,

■ favoriser les partenariats existants ou à 

venir.

L’Agence, 
un partenaire-ressource
Grâce à cette politique, l’Agence se posi-

tionne aujourd’hui comme un partenaire 

incontournable du monde éducatif, mais 

aussi comme un lieu ressource pour les 

enseignants et les jeunes en recherche de 

formation et d’information. 

Organisme actif, intervenant sur le terrain et 

producteur de supports d’information utili-

sables dans les établissements scolaires et par 

les animateurs œuvrant dans les structures 

d’éducation à l’environnement, elle est aussi 

un moteur, favorisant les initiatives locales et 

soutenant des projets tant au niveau du 

conseil technique que du financement. 
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Quelques outils 
pédagogiques réalisés 

par l’Agence
Pour les écoles maternelles 
et CP 
“Les Aventures Aquatiques de Théo et Zoé” 

ensemble pédagogique de première sensibili-

sation au thème de l’eau, à travers quatre 

modules distincts : l’ouïe, la vue, le toucher, la 

créativité.

Pour les écoles primaires :
“L’Eau en 3 Dimensions” mallette pédago-

gique, destinée à la fois aux élèves et aux en-

seignants des classes de CE1 au CM2 (clas-

seur de fiches pour l’enseignant, exercices, 

planches à vignettes, carnet d’expériences et 

fiches d’observation pour les élèves, jeu de 

300 questions avec une affiche et pions ai-

mantés…

“Ma Planète Bleue”, dépliant sur le cycle de 

l’eau dans la nature proposant des informa-

tions sur les économies d’eau, la consomma-

tion…

“Oh ! voilà l’eau”, dépliant 3 volets, présen-

tant le cycle de l’eau domestique.

Pour les collèges :
“L’Eau”, fiches pédagogiques thématiques 

pour l’enseignant (épuration de l’eau, cycle 

de l’eau, gestion de l’eau, prix de l’eau…)

Conférence “L’Eau, indispensable et fra-

gile” (voir l’article de ce dossier page 21)

“Hé ! tu penses aqua ?” , dépliant pour sensi-

biliser les collégiens aux gestes éco-citoyens 

et au respect de la ressource en eau.

“Mon Quotidien”, édition spéciale du journal 

éditée avec les agences de l’eau, sur la rivière 

et son écosystème.

Pour les lycées 
et l’enseignement supérieur
Conférences pédagogiques (voir l’article de 

ce dossier page 21)

Des outils pour tous
Des expositions sur des thèmes variés, allant 

du cycle de l’eau domestique jusqu’au déve-

loppement durable, en passant par “l’eau et 

la santé” ou “les milieux aquatiques”

www.coursdeau.com  site web junior pour 

tous les niveaux, de la maternelle au supé-

rieur et grand public, structuré en 4 grands 

modules distincts. Il sera réactualisé prochai-

nement.

Quelques outils

A près plus de 20 ans, notre organisation 

développe ses programmes autour de 

trois axes : sensibilisation, éducation et 

formation.

Fidéliser tous les publics
Cette approche différenciée et progressive 

permet de répondre aux demandes des 

scolaires, sportifs et professionnels. Elle nous 

permet aussi de fidéliser notre public, 

rencontré généralement autour d’opérations 

de sensibilisation, avant de lui offrir notre 

expertise autour de nos projets d’éducation 

et de formation. Nous souhaitons lui permettre 

de passer de spectateur à acteur, puis devenir 

passeur du message environnemental.

Un partenariat actif 
avec l’Agence 
L’Agence, partenaire fidèle, nous accompagne 

depuis de nombreuses années sur notre offre 

éducative variée. Si nous sommes particuliè-

Surfrider Foundation, 
un acteur de l’éducation 
à l’environnement
Depuis sa création en 1990, Surfrider Foundation Europe 
a pris le parti de mettre  sa mission éducative au cœur 
de son activité de protection de l’environnement littoral.

MATHIEU BERGÉ - MANAGER DU PÔLE ÉDUCATION ET SENSIBILISATION DE SURFRIDER FOUNDATION EUROPE

rement fiers de notre partenariat sur nos deux 

derniers outils pédagogiques “Ocean Report” 

pour les post-adolescents et “Schtroump-

frider” pour les plus petits, j’avoue avoir un 

faible pour le projet “Campus”. Il nous permet 

de gérer ensemble un lieu d’exploitation de 

nos différentes productions, conjointes ou 

non. De cette manière, le Campus devient un 

carrefour de l’éducation à l’environnement et 

au développement durable, où le public a 

accès aux expositions et conférences de 

l’Agence que nous faisons vivre au sein de 

l’univers de Surfrider. 

Pour Surfrider Foundation Europe,  travailler 

avec l’Agence sur les problématiques du 

littoral et celles des rivières du bassin Adour-

Garonne est un modèle de gouvernance et 

de coopération entre une ONG et un établis-

sement public. Nous mettons nos compé-

tences à la disposition de l’Agence, compé-

tences que ce travail commun renforce. 

dossier L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT… UNE HISTOIRE QUI MARCHE
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Tantôt relais des messages de l’Agence, 

tantôt producteurs conjoints d’outils dif-

fusés sur le territoire, ces partenaires contri-

buent avec nous à former, informer, éduquer 

en poursuivant un même objectif : rendre 

accessibles la connaissance et les données 

sur l’eau et les thématiques associées.

Des partenaires 
de longue date…
Parmi les “premiers” partenaires qui se sont 

rapprochés de l’Agence pour mener des 

actions d’éducation à l’environnement, les 

CPIE (centres permanents d’initiatives pour 

l’environnement). Ils contribuent à une meil-

leure connaissance des spécificités des 

milieux aquatiques sur les territoires et 

privilégient les sorties sur le terrain. L’ARPE 

Des actions partenariales 
pour diversifier 
thématiques et outils
L’Agence développe et favorise des actions de partenariat 
afin d’élargir sa palette d’outils et proposer de nouvelles 
thématiques, que ce soit avec des collectivités ou bien 
avec des structures associatives qui œuvrent sur le bassin. 

ISABELLE PIQUES – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

(agence du développement durable) avec qui 

l’Agence diffuse une information et une 

éducation sur l’eau et la biodiversité en Midi-

Pyrénées, au moyen d’éditions ou d’exposi-

tions coproduites. 

… ou plus récents
Le partenariat avec la CUGT (Communauté 

urbaine du grand Toulouse) est plus récent 

puisque la convention liant les deux entités a 

été signée en 2010. Elle a permis d’éditer et 

de diffuser dans les écoles du secteur du 

Grand Toulouse des mallettes pédagogiques 

sur les eaux pluviales. Le message était clair : 

“jeter dans la rue, c’est jeter dans la Garonne”. 

Avec Surfrider Foundation Europe, ce sont les 

problématiques du littoral qui sont abordées 

et exposées sur le Campus à Biarritz. 

L’Agence a également répondu favorable-

ment à la sollicitation d’Odyssée, pour 

l’épopée “Du flocon à la vague” car les 

épreuves sportives qui durent trois jours 

s’accompagnent pour les scolaires d’actions 

de sensibilisation à la rareté et à la fragilité 

des ressources en eau, sous toutes leurs 

formes.

Des conventions 
avec les rectorats
L’Agence va signer en janvier prochain une 

convention avec les rectorats des académies du 

bassin Adour-Garonne (Toulouse, Bordeaux, 

Poitiers, Clermont-Ferrand et Limoges) afin de 

poursuivre les actions d’éducation à l’eau 

engagées par de précédentes conventions 

signées depuis presque vingt ans. Au 

programme, soutien aux projets des établis-

sements scolaires, formation des enseignants 

et diffusion des ressources pédagogiques de 

l’Agence dans le réseau de l’éducation natio-

nale (CDDP et CRDP, sites Web, …).

Des outils spécifi ques
L’Agence participe aussi à des éditions 

portées par d’autres acteurs. Citons par 

exemple les quatre brochures “Découvre” sur 

la rivière et la faune piscicole éditées par les 

Pêcheurs de France, le livret “L’eau”, dans 

la collection “Les incollables”, qui propose 

pour les collégiens des schémas, des infos, 

un quizz pour tout savoir sur l’eau, le cycle 

de l’eau, l’eau à la maison, l’eau dans le 

monde, …          

L’Age

TROIS QUESTIONS À
Gérard Poujade

 ■ L’ARPE propose des activités 
d’information, de sensibilisation 
et d’éducation au développement 
durable, pourquoi ?

Gérard Poujade : j’ai souhaité que 

l ’ A R P E  M i d i - P y r é n é e s  r e n d e 

accessible à tous une information 

fiable dans une société où le “bruit” 

informationnel ne cesse de croître. Le partage d’une information 

claire et vérifiée est le commencement d’une culture commune 

et gage de participation citoyenne. En tant que président de 

l’ARPE, mais aussi en tant qu’élu local, je considère que cette 

sensibilisation d’un large public reflète concrètement un des 

objectifs fort du partenariat conclu avec l’agence de l’eau.

Gérard Poujade est 
président de l’ARPE 
Midi-Pyrénées, 
l’agence du 
développement 
durable.

 ■ Comment ce partenariat se traduit-il ?

G. P. : par exemple à travers un cycle de petits-déjeuners / 

débats organisés avec les acteurs locaux spécialisés du 

territoire, dont l’agence de l’eau. L’ARPE s’engage et contribue 

à la sensibilisation des  citoyens. Salariés des entreprises, 

décideurs, acteurs du monde associatif, citoyens, étudiants ou 

techniciens de collectivités, peuvent ainsi débattre et 

confronter leurs points de vue.

Diffusés en direct sur Internet, ces petits-déjeuners débats 

répondent à un besoin d’accessibilité individuel et territorial.

 ■ Et pour demain, quel avenir pour ce type d’action ?

G. P. : Ce type de dispositif est amené à croitre et à s’amplifier 

parce que susciter l’intérêt de tous pour engendrer un mode de 

vie durable est aujourd’hui essentiel et relève de nos axes 

prioritaires en tant qu’Agence du développement durable en 

Midi-Pyrénées.
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C es programmes de sensibilisation à 

l’eau concernent chaque année 3 000 

à 4 000 scolaires, en majorité des enfants 

des maternelles et écoles primaires, mais 

aussi des collégiens et lycéens.

Des actions qui s’adaptent
Utilisation de l’eau au quotidien, d’où vient 

l’eau qui coule du robinet et que l’on boit, 

mais aussi où va-t-elle quand on l’a utilisée, 

le cycle de l’eau, le fonctionnement d’une 

station d’épuration,… tels étaient les objec-

tifs principaux des premiers programmes de 

sensibilisation à l’eau 

Au fil des ans, l’action de chacun, la goutte 

d’eau qui fait les grandes rivières, est venue 

compléter les interventions du CPIE. Les 

enfants ont pu comprendre que l’homme est 

au centre de ce fonctionnement naturel, que 

son comportement est primordial, avec un 

leitmotiv “comment économiser l’eau ? 

Comment la protéger ?”. 

Faire des enfants des éco citoyens
Puis est arrivée l’ère de “l’écocitoyenneté”, 

ensuite celle du “développement durable”, 

avec la mise en œuvre des agendas 21 et leur 

parallèle dans les établissements scolaires : 

les éco-écoles. Le thème de l’eau y a toujours 

une place majeure.

Le thème de la biodiversité est entré ensuite 

dans les programmes, avec une place 

importante  pour les milieux : connaissance 

de la rivière, fonctionnement d’une tour-

bière, d’une mare ou d’une lavogne(1), action 

de l’homme sur ces écosystèmes…

Nous sommes passés de l’éducation à l’envi-

ronnement des années 90 à l’éducation au 

développement durable dans les années 2000. 

Ces dernières années, la nature reprend sa 

place, avec la prise en compte de la biodiversité.

Des actions en partenariat
Les enjeux majeurs de l’éducation à l’eau ont 

suivi cette évolution et ont été définis au fil 

des années, avec les acteurs et les finan-

ceurs : l’Agence y a toujours tenu une place 

prépondérante avec à ses côtés les gestion-

naires de contrats de rivière, notamment les 

syndicats intercommunaux.

Contrats de rivière du Tarn, du Rance, du 

Viaur, Sorgues-Dourdou et prochainement 

Tarn amont, ont été autant de programmes 

intégrant un volet d’éducation à l’eau mis en 

œuvre en partenariat avec l’Agence et le 

CPIE du Rouergue.

L’éducation à l’eau, un enjeu majeur 
pour les générations futures
Le CPIE du Rouergue a mis en place au début des années 90, des programmes de 
sensibilisation à l’eau, grâce à un partenariat étroit avec l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne. Bilan de “campagne”.

MARIE-HÉLÈNE JULHES – CPIE DU ROUERGUE

Etudier sur le terrain comme en salle de classe
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En complément, les classes d’eau
Le CPIE a développé depuis plus de quinze 

ans, grâce à des cofinancements de la Région 

et de l’Agence, des classes découvertes sur 

le thème de l’eau. Ces classes d’eau ont 

connu leurs heures de gloire dans les années 

2000, à l’époque où les enseignants emme-

naient volontiers leur classe vivre une expé-

rience de vie collective sous la forme d’un 

séjour. Le thème de l’eau permettait une 

approche transversale très riche, avec 

souvent la possibilité d’intégrer une sortie 

spéléo pour suivre le chemin de l’eau sous 

terre, particulièrement pédagogique en 

milieu karstique, ou bien une descente en 

canoë pour mieux découvrir la faune et la 

flore d’un cours d’eau. Malheureusement, 

lourdeurs administratives, contraintes sécu-

ritaires et budgétaires,… ont divisé par quatre 

le nombre de ces classes et séjours.

Des actions à pérenniser
L’éducation à l’environnement, et notam-

ment à l’eau, est devenue indispensable. 

Elles montrent à chacun que vivre en 

harmonie avec la planète Terre est possible 

à condition que l’on veuille bien lui laisser la 

place qui est la sienne. 

Les CPIE sont des outils au service de la 

cause environnementale. Ils ne pourront 

assurer leur mission que si les moyens 

financiers attribués à cette cause perdurent. 

Le partenariat établi de longue date avec 

l’Agence permet d’œuvrer pour cette cause 

et former nos jeunes à devenir des écoci-

toyens avertis. 

Plus d’infos : CPIE Rouergue

Tél. 05 65 61 06 57

1 - Cet immense trou pavé, construit par 

l’homme et qui se remplit quand il pleut, per-

met aux bergers de faire boire leurs troupeaux.

E n une dizaine d’années, plus de 2 500 

conférences ont été réalisées pour 

75 000 élèves des différents établissements 

scolaires du bassin, à raison de 250 confé-

rences par an en moyenne. 

Pour les collèges, les lycées 
et l’enseignement supérieur
Depuis la rentrée 2011, ce programme de 

conférences s’adresse à tous les collèges 

et à tous les lycées du bassin, ainsi qu’aux 

établissements d’enseignement supérieur. 

Auparavant, tous les lycées du bassin et les 

collèges de seulement trois départements 

(Haute-Garonne, Gironde et Pyrénées-

Atlantiques) étaient concernés.

Et si, comme par le passé, un seul thème de 

conférence est destiné aux collèges, avec 

toutefois des adaptations prévues en fonction 

des niveaux, aujourd’hui six nouveaux thèmes 

sont proposés en lycée et dans le supérieur.

Pour animer ces conférences, l’Agence 

recrute et forme des doctorants, ainsi que 

des consultants indépendants spécialisés 

dans le domaine de l’eau, qui attestent  

d’une formation “bac plus 5” minimum. 

Un site Web dédié
Autre nouveauté importante : la dématéria-

lisation de l’information. La gestion du 

programme et l’organisation des confé-

rences sont entièrement pilotées à partir 

d’un site Internet (www.conferences-eau-

adour-garonne.com). Les enseignants se 

Conférences de l’agence 
de l’eau : de grandes 
nouveautés en 2011
Depuis 1998, l’Agence de l’eau propose des conférences sur 
le thème de l’eau, destinées aux élèves des collèges et des 
lycées du bassin Adour-Garonne. Cette année, elle lance un 
nouveau programme, avec des innovations majeures.

CHRISTIAN LOPEZ – IDE ENVIRONNEMENT
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connectent et peuvent ainsi prendre 

connaissance des contenus proposés et 

transmettre directement leurs demandes 

d’intervention, qui sont enregistrées et 

traitées en temps réel.

Des mini reportages 
en introduction
A chaque thème est associé un film de 

3 minutes, traité sous forme de reportage 

journalistique.  Projeté en tout début de 

conférence, ce film annonce le sujet et 

permet ainsi de capter dès le départ l’atten-

tion de l’auditoire. 

Pour les collèges, le film projeté en fin de 

conférence traite des bons gestes à adopter 

pour préserver la ressource en eau. 

Objectif : 
700 conférences par an
Depuis le lancement effectif de ce nouveau 

programme en septembre 2011, plus de 580 

demandes de conférences sont enregistrées, 

dont 460 qui devront être réalisées d’ici la 

fin de l’année. Parmi les thèmes les plus 

demandés, c’est celui de “l’eau et l’agricul-

ture” qui l’emporte, notamment dans les 

lycées d’enseignement agricole. Vient 

ensuite “la géopolitique de l’eau” pour les 

lycées d’enseignement général. 

A l’évidence, l’initiative de l’Agence a 

trouvé un écho certain dans le monde de 

l’éducation !        

P our la plupart, ce sont des associations 

(60 % des aides versées en 2010), puis 

des collectivités (17 %) et des établisse-

ments scolaires (15 %). Les bénéficiaires des 

aides de l’Agence au titre de l’information et 

de la communication sur l’eau et les milieux 

aquatiques sont en nombre croissant 

(+ 40 % entre 2010 et 2011). 

Qualité première 
de ces projets ? 
Ils rejoignent les priorités de l’Agence en 

matière de communication : 

 ■ rendre lisibles les grandes orientations 

de la politique de l’eau sur le bassin Adour-

Garonne,

 ■ renforcer l’implication des acteurs, 

 ■ sensibiliser le public aux enjeux de l’eau 

dans son environnement proche, 

 ■ développer sa connaissance sur l’eau 

et ses usages, 

 ■ promouvoir les comportements respon-

sables.

Ces partenaires variés s’inscrivent en complé-

ment de la communication de l’Agence (par 

leurs thématiques, territoires, cibles, outils...) 

Informer et 
communiquer 
sur l’eau : 
l’Agence peut 
vous aider
 
Lorsque les projets sont 
cohérents avec sa stratégie 
de communication, l’Agence 
soutient financièrement des 
opérations de sensibilisation 
du public, proposées par des 
acteurs du bassin.
 
VALÉRIE BAYCHE – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

LE POINT DE VUE DE

Jean-François Dumestre(1)

J’ai la chance d’être conférencier de l’Agence de l’eau depuis 

plusieurs années. Depuis le début de cette année scolaire, j’ai 

animé les conférences “nouvelle formule” sur trois des thèmes 

proposés : “Les enjeux de l’eau dans le sud-ouest de la 

France”, “L’eau et l’agriculture” et “L’eau et la santé”. 

Elles m’ont permis de retrouver le plaisir, toujours intact,  

d’intervenir devant des classes d’adolescents qui savent se montrer curieux, 

parfois impertinents, mais toujours attachants. 

La nouvelle formule démarre par un petit film introductif de deux à trois minutes 

spécifique à chaque thématique. J’ai pu constater, en demandant ensuite aux 

élèves ce qu’ils en avaient retenu, que les grandes idées abordées dans la 

conférence sont mieux mémorisées qu’avant, que le sujet est ainsi bien cadré dès 

le départ, que les élèves se montrent plus curieux, avec des questions plus 

nombreuses et mieux ciblées. 

1 - Jean François Dumestre est docteur en écologie      

des systèmes aquatiques continentaux 

Jean François 
Dumestre est 
conférencier 
pour l’Agence

Thèmes des conférences en 
lycée et dans le supérieur

Six thèmes proposés :

 ■ L’eau dans le grand sud-ouest de la 

France

 ■ La géopolitique de l’eau

 ■ L’eau et l’agriculture

 ■ L’eau et les lois

 ■ L’eau et la santé

 ■ La rivière : milieu vivant, système 

complexe

www.conférences-eau-adour-garonne.com

> suite de la page 21 >
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et/ou viennent la renforcer en relayant ou 

démultipliant ses messages. 

Diffuser la “culture eau”
La communication vers le grand public, et 

vers les jeunes en particulier, est aujourd’hui 

l’objectif principal des dossiers aidés (50 % 

du montant total des aides en 2010, soit 

160 000 €).

Le soutien aux acteurs du bassin en matière 

de sensibilisation et d’éducation à l’environ-

nement est nécessaire à la conduite et à 

l’efficacité du programme d’intervention de 

l’Agence. Parce qu’il développe l’appropria-

tion des enjeux collectifs, l’animation des 

territoires - favorisant ainsi les échanges et 

l’émergence de projets - une concertation 

accrue et une gouvernance partagée. 

Mais l’enjeu est également de diffuser plus 

largement la culture de l’eau et de promou-

voir (vis-à-vis des gestionnaires et des 

citoyens...) l’émergence d’une véritable 

démocratie de l’eau et d’une “aqua-citoyen-

neté” (Sdage 2010-2015). 

TROIS QUESTIONS À
Sophie Limare

 ■ Pourquoi avoir décidé 
d’aborder le thème de l’eau 
en 2011 ?

Sophie Limare : l’objectif de 

Chercheur d’art est de faire 

découvrir le patrimoine de proximité au jeune public en 

créant des supports gratuits utilisables en famille ou dans un 

cadre pédagogique. Il nous semblait important d’exploiter le 

thème de l’eau, compte tenu de la situation à la fois 

historique et géographique de Pau, construite et développée 

au bord d’un gave. Cette ville aux nombreuses fontaines 

possède de plus une étrange rue très encaissée appelée le 

Hédas qui n’est autre qu’un affluent du gave recouvert en 

1869 pour des raisons de salubrité. Beaucoup de jeunes 

palois ignorent aujourd’hui cette particularité de leur ville qui 

leur sera révélée dans l’un des jeux du livret “Chercheurs 

d’art – Chercheurs d’eau”.

Sophie Limare 
est présidente de 
Chercheur d’art(1)

 ■ Pour quelles raisons avez-vous sollicité l’Agence sur ce 
projet ?

S. L. : les recherches menées sur ce projet ont conduit à la 

prise de conscience d’une gestion de l’eau qui dépasse 

largement le périmètre de la seule ville de Pau. Grâce au 

partenariat avec l’Agence, à son soutien technique et 

financier, nous avons pu expliquer aux jeunes palois que 

l’eau qui coule au robinet de leur maison ou appartement 

vient du milieu naturel. De la qualité de l’eau des rivières 

dépend la qualité de l’eau potable ; en tout cas, elle nécessite 

moins de traitement. Elle doit être gérée et protégée en 

amont. C’est bien une des missions de l’agence de l’eau.

 ■ Quels sont les retours observés auprès des utilisateurs 
de vos précédents livrets ?

S. L. : les enseignants utilisant nos livrets ont remarqué que 

leurs élèves s’appropriaient beaucoup plus facilement leur 

patrimoine de proximité. Nous souhaitons ainsi sensibiliser 

les futurs citoyens dès leur plus jeune âge à la richesse de 

leur environnement.

1 - Association créée à Pau en 2005 à l’initiative de Sophie Limare 

et Salima Messaoudi. Elle édite chaque année un livret théma-

tique, d’approche ludique, permettant d’aborder de manière 

transversale la sculpture, l’architecture, les arbres remarquables 

ou l’histoire de l’aviation paloise.
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Les classes de l’eau : 
du concret, du terrain
 
Faire une classe de l’eau, pour les enfants, c’est avant tout sortir de la classe pour 
observer…. Et poser des questions. L’aide de l’Agence a été déterminante pour 
nous lancer dans l’aventure.
 
MICKAEL GARES – ASSOCIATION REFLETS 

C ’est quoi cette longue pointe accro-

chée aux fesses de la nèpe ? Pourquoi 

l’eau est toute marron ? Ça veut dire qu’elle 

est polluée ?...  Autant de questions qui ani-

ment nos sorties de terrain.

Montrer que l’eau est partout
Les animateurs sont là pour faire découvrir 

aux jeunes l’eau dans leur environnement 

proche. On va à la pêche aux “p’tites bêtes”, 

on parle du rôle des arbres le long des cours 

d’eau, on dessine avec des feuilles écrasées, 

on explique à l’aide d’une maquette qu’un 

fleuve évolue sans cesse...

La semaine commence par une balade dans 

le quartier de l’école à la recherche des 

indices de l’eau, et là, tels des détectives 

privés, les enfants prennent les empreintes 

de l’eau : plaques d’égouts, bornes à 

incendie, traces de ruisseaux asséchés... 

l’eau est partout !

Curiosité et pédagogie 
au rendez-vous
Je travaille régulièrement avec des classes 

très curieuses. Je prends un plaisir immense 

à les voir se questionner et à les aider à 

trouver les réponses par eux même. L’eau, 

ça les intéresse et ce constat me réjouit.

Pendant une semaine, le programme de la 

classe de l’eau est bâti sur une diversité des 

approches pédagogiques et l’alternance des 

sorties sur le terrain et du travail en classe, 

en concertation avec l’enseignant.

Les enfants, relais du savoir
Le but est de brosser un tableau large des 

différentes utilisations de l’eau : indispen-

sable à la vie, mais aussi l’eau ressource, 

milieu de vie, transporteuse et industrielle. 

Autant de facettes qui donnent à l’enfant 

une vision globale des enjeux de sa protec-

tion et de la nécessité de sa gestion.

A la fin de la semaine, certains enfants 

viennent me remercier et me racontent 

fièrement tout ce qu’ils ont appris à leurs 

parents en rentrant le soir à la maison. 

Tout le plaisir était pour moi.         

Plus d’info : Association Reflets

Tél. 05 61 47 51 22
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acteurs de l’eau

“Cool de Source 2011”, 
un label de tourisme 
sportif durable ! 
Pour la deuxième année consécutive, le Comité régional Midi-Pyrénées 
de canoë-kayak poursuit son programme “Cool de source”, sur le volet 
labellisation des structures de la région.

JEAN BENTABERRY – PRÉSIDENT DU COMITÉ RÉGIONAL MIDI-PYRÉNÉES DE CANOË-KAYAK

uinze structures 

ont souhaité se 

s o u m e t t r e  à 

l’évaluation qui 

leur a permis  

d’obtenir une à trois étoiles 

« Qualité » en fonction de leur 

degré d’engagement. 

Une quarantaine 
de critères…
Durant deux mois, le chargé de 

développement du Comité a 

audité les exploitants de Canoë-

kayak volontaires. Ces structures 

qui souhaitent développer les 

attendus « Qualité » dans leur 

pratique, l’accueil des publics, et 

la prise en compte environnemen-

tale sont en augmentation : treize 

structures labélisées en 2011, 

pour dix en 2010 (soit 80 000 

embarquements environ). 

Une plus grande 
implication des 
gestionnaires
Les responsables de structures 

ont pris conscience de la néces-

sité de protéger les rivières et de 

sensibiliser les touristes sur les 

enjeux liés à l’eau. Ils sont  

convaincus de l’importance de 

réduire l’impact des activités 

touristiques sur les milieux 

naturels (production de déchets 

et macro déchets durant la saison 

estivale). 

La solidarité des usagers amont/

aval prend effectivement tout son 

sens dans cette démarche. Nous 

pensons à nos amis surfeurs du 

littoral !

Une initiative associant 
d’autres acteurs
Le Comité travaille d’ores et déjà 

à la création d’une plateforme 

d’information pour signaler une 

pollution sauvage. Elle alimentera 

une base de données sur la 

qualité des rivières et permettra 

à chacun d’être plus réactif 

auprès des acteurs locaux en 

partenariat avec, l’Agence de 

l’Eau Adour Garonne, le Conseil 

Régional Midi-Pyrénées, le préfet 

de région et les fondations inter-

nationales Surfrider Europe et le 

WWF et son programme « Rivières 

Vivantes, Rivières Sauvages ».

Vers un agenda 21 
canoë-kayak
Intégrer un projet scientifique à 

une approche plus globale, place 

notre sport au service de la 

protection des rivières. Cette 

stratégie nationale lancée par 

Chantal Jouano, alors ministre 

des Sports, identifie et conforte 

les “Sports Nature”  comme levier 

du Développement Durable et de 

la protection de l’environnement. 

Le Comité renforcera l’implication 

de ses structures dans le respect 

environnemental avec la mise en 

place d’un agenda 21. Il 

s’inspirera de dispositions propo-

sées par le Comité national 

olympique et sportif français et se 

propose d’impliquer d’autres 

structures du bassin Adour-

Garonne, notamment celles 

situées en région Aquitaine. 

De belles rivières 
labellisées pour 
le long terme
L’enjeu est simple : naviguer sur 

de belles rivières durant les 

cinquante prochaines années !! 

Chacun peu donc participer à la 

reconquête de la qualité d’Eau.

Le tourisme doux et responsable 

n’en est qu’à son début. Agissons 

auprès des “consommateurs” 

pour qu’ils intègrent dans leur 

choix de destination la qualité de 

l’eau, au même titre que le label 

Rouge pour les poulets fermiers ! 

Rendez-vous en 2012, pour une 

troisième campagne encore plus 

responsable. Un objectif qui 

“Cool de Source” pour ces spor-

tifs, usagers de la rivière.       

Q

Odyssée du Flocon à la Vague 2010.
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Profils de baignade :  
l’exemple du Lot 
et de la Dordogne
Deux EPTB(1), l’Entente Vallée du Lot et EPIDOR, ont lancé avec le 
concours financier de l’Agence une opération groupée de réalisation 
des profils d’eau de baignade pour toutes les collectivités volontaires 
gérant un site de baignade sur leur territoire.  

CLAIRE BERNAT ET PATRICK FLOUR - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE 

L ’Agence accompagne techni-

quement et financièrement 

les collectivités dans l’élabora-

tion des profils de baignades, qui 

devaient ainsi être établis avant 

le 1er février 2011. 

Une obligation : 
les profi ls de  baignade
La directive du 15 février 2006 sur 

la qualité des eaux de baignade 

et les textes réglementaires qui 

en sont issus imposent de 

nouvelles obligations aux 

gestionnaires. Désormais, les 

responsables de baignades, 

souvent des élus locaux, doivent 

prendre en compte l’environ-

nement de leur site et les risques 

de pollution qui lui sont liés : 

recensement annuel des zones 

de baignade, définition annuelle 

du programme de surveillance, 

établissement des profils d’eau 

de baignade, information du 

public, …

Pour y parvenir, “le profil de 

baignade” constitue le premier 

outil. Complexe à élaborer, il 

identifie les sources de pollution 

et définit les mesures de gestion 

à mettre en œuvre pour maîtriser 

tout risque sanitaire éventuel. 

Document de référence, il doit 

aider l’élu à gérer et à améliorer 

la qualité de l’eau de son site de 

baignade.

Une procédure groupée 
pour aider 
les collectivités
L’opération groupée lancée par 

ces deux EPTB, en plus de l’intérêt 

d’un appel d’offres unique et 

d’aides financières, permet de 

bénéficier d’une approche cohér-

ente à l’échelle du bassin versant, 

chaque site étant traité dans les 

mêmes conditions.

Avec ces profils, les élus locaux 

intéressés sauront sur quelle 

thématique ils devront travailler 

en priorité pour réduire les pollu-

tions, notamment diffuses, et 

préserver leur site de baignade. 

Cette opportunité offre égale-

ment un moyen de sensibiliser les 

élus à l’organisation de maîtrises 

d’ouvrages adaptées à la gestion 

des espaces de baignade dont la 

sécurisation dépasse souvent le 

territoire communal.

L’implication 
de l’Agence
Pour aider les collectivités à 

répondre à ces nouveaux enjeux, 

l’Agence a mis en place dès 2009 

des aides techniques et finan-

cières à la réalisation des profils 

de baignade, en encourageant 

notamment les opérations grou-

pées. Ces démarches pleinement 

cohérentes à l’échelle de 

l’ensemble d’un bassin versant, 

permettent en effet de traiter tous 

les sites de manière efficace et 

rapide, et créent une dynamique 

collective pour mobiliser durable-

ment les acteurs locaux dans les 

actions de reconquête d’une 

bonne qualité des eaux, objectif 

fixé à horizon 2015 par la directive 

européenne.      

1 - établissement public territorial 

du bassin 

2 - agences régionales de santé, en 

remplacement des DDASS depuis 

avril 2010

3 - étude Hydrostadium de juin 

2010

Baignade aménagée à Saint-Cirq-Lapopie 
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TROIS QUESTIONS À
Guy Pustelnik

LE POINT DE VUE DE

Vincent Descoeur

 ■ La baignade est-elle une activité très présente en Dordogne ? 

Guy Pustelnik : la Dordogne est l’un des derniers fleuves européens où la baignade et 

les loisirs nautiques se pratiquent de manière libre et spontanée. Les ARS(2) ont recensé 

plus de cent sites, gérés pour la majorité par des collectivités. Baignade et loisirs 

nautiques soutiennent l’économie touristique de la vallée. Ces retombées économiques 

sont estimées à plus de 30 M€/an(3). Il est donc primordial de conserver et préserver une bonne qualité de l’eau pour 

pérenniser ces usages. 

 ■ Combien de profils baignades avez-vous aidé ?

G. P. : le marché, concernant la réalisation de 63 profi ls d’eau de baignade a débuté en février 2011. Il devrait se terminer en fi n 

d’année. Il sera complété par une synthèse typologique de l’ensemble des profi ls du bassin versant de la Dordogne, y compris ceux 

réalisés en dehors de la procédure groupée, pour mettre en évidence les principales sources de dégradation de la qualité des eaux 

de baignade et les mesures de gestion proposées. Une enquête identifi era les diffi cultés actuelles et à venir de gestion des eaux de 

baignade. 

 ■ Quelle suite comptez-vous donner à cette opération ?

G. P. : suite à cette enquête, EPIDOR proposera différentes pistes de réfl exion sur l’organisation, la gestion et la communication 

(quelle échelle géographique ou administrative la plus appropriée,  besoin d’outils de prévision ou d’aide à la gestion, mise en place 

de réseau de suivi, d’observations, mise en place d’animation, …) 

La synthèse typologique servira de base aux futures actions d’animation d’EPIDOR dans ce domaine. Plus largement, elle pourra 

aussi orienter ses actions pour la préservation ou la reconquête de la qualité de l’eau. 

Le Lot, acteur de la première heure
Première opération de gestion intégrée menée en France en 1970, la démarche “Lot rivière 

claire” a initié une dynamique de bassin que l’Entente poursuit aujourd’hui en partenariat 

avec l’Agence. 

Les élus de l’Entente ont décidé d’apporter leur soutien technique et fi nancier à toutes les communes désirant créer ou maintenir leur 

zone de baignade, en réalisant pour leur compte les profi ls. Cette décision est la suite logique d’une implication déjà ancienne sur le 

sujet. Malgré tout, avant d’aboutir à ce choix, une longue phase d’animation auprès des élus et autres partenaires a été nécessaire. 

Elle a mis en lumière la nécessité d’un appui technique et l’intérêt de mener une opération groupée.

Une première opération groupée concernant vingt-huit sites de baignades (vingt-deux recensés et six en projet de création), a débuté 

au cours de l’été 2010, et s’est achevée en juin 2011. Elle a nécessité de nombreuses rencontres afi n de travailler avec les agences 

régionales de santé(2) et les élus. Face à l’écho très positif de cette action, d’autres collectivités ont sollicité l’Entente Lot. Elle a ainsi pu 

lancer une seconde opération groupée pour treize sites supplémentaires. A l’issue de cette seconde phase, l’Entente accompagnera 

les personnes responsables de baignade dans la mise en œuvre des actions prévues par les profi ls. 

Cette opération, au même titre que celle que nous avons engagée sur les inondations, renforce notre légitimité en tant qu’Etablissement 

Public Territorial de Bassin (EPTB) en nous permettant d’être au plus près des attentes locales, tout en intégrant ces problématiques 

dans une approche globale et cohérente à l’échelle du bassin versant.

Guy Pustelnik est directeur 
d’EPIDOR

Vincent Descoeur est président 
de l’Entente Vallée du Lot
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acteurs de l’eau

Second avenant   
pour le contrat de rivière 
Gave de Pau
L’Etat, l’Agence, la Région Midi-Pyrénées, le conseil général des Hautes-
Pyrénées, le SMDRA(1) et le comité de rivière  ont conclu un second 
avenant 2011-2012 au contrat de rivière Gave de Pau. 
Il prévoit de prolonger le contrat actuel et d’en préparer un nouveau 
pour 2013-2018.

LAURENCE DUROT - ANIMATRICE DU CONTRAT DE RIVIÈRE ET  GEORGES AZAVANT - PRÉSIDENT DU COMITÉ DE RIVIÈRE

C et avenant découle de la 

volonté locale de pour-

suivre la démarche du contrat de 

rivière, dont les enjeux sont très 

importants. L’investissement sur 

deux ans (près de 11,7 M€), ac-

compagné par les partenaires si-

gnataires de ce contrat de rivière, 

doit permettre d’améliorer en-

core la qualité des eaux du bassin 

du Gave de Pau. 

Agir sur la qualité
et la quantité 
Les efforts très importants déjà 

réalisés depuis 2002, notamment 

en termes d’assainissement, 

doivent être poursuivis sur 

certains secteurs. La qualité 

bactériologique des gaves s’est 

tout de même nettement 

améliorée depuis le début du 

contrat.

La plupart des secteurs à risques 

d’inondation ont été étudiés dans 

le cadre d’études hydrauliques 

ou dans le cadre des PPRi (plans 

de prévention du risque inonda-

tions). Par contre, une partie 

seulement des travaux a pu être 

mise en œuvre. Une majorité est 

reportée faute de financements 

suffisants.

Réhabiliter et mettre en 
valeur rivières et milieux 
aquatiques
Les actions réalisées ont 

contribué à restaurer les milieux 

aquatiques. Certains objectifs 

nécessitent des délais supplé-

mentaires, comme les travaux 

d’amélioration des passes à 

poissons, partiellement réalisés. 

Les travaux portés par les 

brigades vertes sont encore à 

compléter et le suivi régulier doit 

être pérennisé.

Cet environnement doit être 

préservé et mis en valeur de 

façon raisonnée, avec des activ-

ités non pénalisantes pour les 

milieux naturels et accessibles 

aux personnes handicapées 

(pêche, sports d’eau vive, prom-

enades, …). Privilégier le dével-

oppement durable permettra à ce 

territoire de communiquer sur 

son patrimoine naturel excep-

tionnel.       

Plus d’info : 

www.valleesdesgaves.com

1 - syndicat mixte pour le dévelop-

pement rural de l’arrondissement 

d’ Argelès-Gazost

Le Gave de Pau 
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La nouvelle station 
d’épuration de 
Figeac en service   
L’assainissement de Figeac fait peau 
neuve. L’ancien ouvrage d’épuration de 
l’agglomération datant de 1973 laisse place 
à une station performante. 

OLIVIER GUIARD - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

L e défi était de taille : loger un 

ouvrage d’une capacité épu-

ratoire de 17 500 EH au sein d’une 

zone commerciale sur une par-

celle exiguë. 

Une technologie 
adaptée aux 
contraintes
La collectivité a opté pour un 

procédé de traitement biologique 

par bâchées (SBR - sequencing 

batch reactor). Après un chantier 

difficile, l’ouvrage a pu être 

achevé dans de bonnes condi-

tions et permet aujourd’hui à la 

rivière Célé de recevoir des efflu-

ents épurés de façon poussée, 

notamment pour le paramètre 

azote.

Les boues produites seront prises 

en charge par le SYDED du Lot en 

vue d’un compostage. Reste à la 

commune de Figeac de parfaire 

son assainissement en investis-

sant dans un bassin d’orages.

L’opération, évaluée à près de 

5,5 M€ HT, a bénéficié d’une 

s u b v e n t i o n  d e  l ’ A g e n c e 

d’environ 2 M€.      
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 En2mots
Les départements 
écolos de 2011
“La Vie” vient de publier son 
Palmarès annuel de la volonté 
écologique. Cette 5e  édition, qui 
coïncide avec le 4e  anniversaire 
du Grenelle de l’environnement, 
est basée sur cinq critères : 
traitement des déchets, 
conversion à l’agriculture 
biologique, développement 
des énergies renouvelables, 
amélioration de la qualité de 
l’air, préservation de la qualité 
de l’eau, auxquels s’ajoute la 
volonté politique. Trois des 
quatre départements arrivant 
en tête sont en Adour-Garonne : 
l’Ariège (qui était 9e l’an dernier) 
et l’Aveyron (vainqueur de 2010) 
sont 1ers ex aequo, suivis de la 
Gironde (récompensée pour la 
constance de ses efforts). Aucun 
département de notre bassin ne 
se retrouve dans les dernières 
“classes”.

Bordeaux diminue 
sa consommation 
d’eau
Les efforts de la Ville pour 
diminuer sa consommation 
s’avèrent exemplaires, malgré 
l’expansion de ses espaces verts 
et de ses équipements sportifs. 
De 2010 à 2011, elle a équipé 
300 foyers de kits gratuits, afin 
de les sensibiliser à l’économie 
d’eau et d’énergie, entrainant en 
moyenne 40 % d’économie sur 
les factures. Le kit d’économie 
d’eau et d’énergie contient des 
ampoules basse consommation, 
une multiprise coupe veille, 
des aérateurs de robinet, un 
réducteur de débit d’eau de 
douche, un thermomètre et un 
débitmètre d’eau.

Station d’épuration 
certifi ée
La station d’épuration de Saint-
Paul-Lès-Dax, inaugurée en 
janvier 2009, vient d’être certifiée 
ISO 14 001. Cette certification 
récompense la démarche 
d’évaluation et de gestion des 
risques environnementaux, 
ainsi que la restructuration des 
équipes opérée pour augmenter 
leur performance et rendre un 
meilleur service aux administrés. 
Elle confirme bien les efforts 
entrepris dans le domaine du 
management environnemental 
par la ville. L’Agence avait 
accordé une aide de plus de 
1,5 M€ à la réalisation de cette 
station (coût de 7 M€).

Satellite franco-
indien d’étude du 
cycle de l’eau 
Megha-Tropiques, premier 
satellite franco-indien 
d’observation du cycle de l’eau 
dans l’atmosphère, a été lancé 
mi octobre. Doté d’instruments 
micro-ondes uniques, il peut 
voir dans le détail la structure 
des nuages et des cyclones. 
Alors que satellites météo 
effectuent en moyenne deux 
passages/jour, il pourra en faire 
jusqu’à six. Il étudiera le cycle 
de l’eau atmosphérique et les 
échanges d’énergie du “système 
Terre-océan-atmosphère” des 
régions intertropicales et leurs 
répercussions sur le climat. 
Il permettra de mieux prévoir 
l’évolution des cyclones ou les 
risques d’inondation.

FAO : forte 
progression de 
l’aquaculture 
Le dernier rapport de la FAO 
montre que la production 
mondiale de poissons par 
l’aquaculture a augmenté de 
plus de 60 % entre 2000 et 
2008 (de 32,4 Mt à 52,5 Mt). 
L’aquaculture fournit près de la 
moitié du poisson consommé 
dans le monde (plus de la moitié 
l’an prochain). Alors que la 
production mondiale des pêches 
de capture stagne et que la 
population mondiale augmente, 
l’aquaculture, mêle si elle n’a 
pas augmenté uniformément 
sur notre planète, a nettement 
contribué à atténuer la pauvreté 
et à améliorer la sécurité 
alimentaire dans de nombreuses 
parties du monde. 

Un accord avec les 
agriculteurs
Le préfet de bassin Adour-
Garonne et la profession 
agricole ont signé un accord, 
via les chambres d’agriculture 
d’Aquitaine et Midi-Pyrénées, 
sur les volumes prélevables pour 
l’irrigation. 
Il permettra la mise en œuvre 
de la gestion collective de 
l’irrigation par l’intermédiaire 
d’organismes uniques. Ils 
proposeront à l’État de valider 
la répartition des autorisations 
de prélèvements dans le respect 
d’un volume prélevable global 
maximal. L’État lancera bientôt 
un appel à pour leur désignation 
à l’échelle d’unité de gestion. 
Une adaptation particulière sera 
faite sur les bassins déficitaires 
en eau. 
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uevo Pachacutec est un 

quartier situé dans la 

banlieue pauvre de 

Lima. L’objectif du projet 

mené par le Syndicat 

d e s  e a u x  d e 

l’Yssandonnais, l’ONG 

Padem et l’Agence est de 

permettre aux habitants de ce 

quartier de disposer d’un accès 

durable à l’eau et d’un système 

d’assainissement de base afin de 

réduire les risques sanitaires et 

environnementaux.

10 000 familles 
concernées
Au début des années 2000, 

Alternativa (ONG péruvienne) 

met en place un projet pilote 

d’approvisionnement commu-

nautaire en eau potable : 

construction de neuf cents 

citernes publiques et de dix-sept 

réservoirs d’eau, formation de 

dix-sept  comités voisins 

d’administration de l’eau potable 

(COVAAP). Ces comités, en 

charge de la gestion et de 

planete bleue

Eau potable, hygiène 
et santé à Nuevo 
Pachacutec
Au cours des cinq dernières décennies, de nombreux paysans appauvris ont rejoint les villes 
latino-américaines. Aucune d’elles n’était préparée à recevoir un tel flux de nouveaux habitants. 
D’immenses bidonvilles ont couvert les banlieues. Lima, capitale du Pérou, n’a pas échappé à 
ce phénomène.

FLORINE SERRE – SYNDICAT DES EAUX DE L’ISSANDONNAIS

Bidonville de Nuevo Pachacutec

Citerne individuelle - © Padem
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l’exploitation de l’eau, desservent 

plus de 10 000 familles. Des 

camions citernes livrent l’eau, 

vendue 1,25 € le m3, soit 5 à 6 € 

par mois pour une consommation 

moyenne des familles de l’ordre 

de 4 à 5 m3.

En 2009, tous ces réservoirs ont 

été raccordés au réseau public 

d’eau potable, sauf celui de 

Nuevo Pachacutec.

Plus de 2 800 personnes 
en danger
Trop éloigné, ce quartier laissait 

de côté près de 600 familles (soit 

plus de 2 800 personnes) dans 

une situation qui ne cesse de 

s’aggraver. Utilisant tous les 

types de récipients dont elles 

disposent pour récupérer l’eau, 

elles s’exposent à des maladies 

respiratoires. Le projet d’accès 

durable à l’eau et à un système 

d’assainissement de ce quartier 

(construction de structures 

adéquates  adaptées)  se 

déroulera sur une période de huit 

mois. 

N
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PADEM
L’ONG Padem (Programme d’Aide et de Développement destinés 

aux Enfants du Monde) a été créée en 2002, elle est à la fois 

française et luxembourgeoise. Elle vise à améliorer la qualité de 

vie des populations vulnérables, (en particulier les enfants) à 

travers des actions pérennes basées sur le partenariat avec des 

acteurs de la société civile locale et la recherche constante de 

l’accomplissement des droits fondamentaux des bénéficiaires 

dans le strict respect de leur culture.

Padem prend en charge la recherche de fonds, la mise en place 

des procédures administratives et financières de suivi et 

d’évaluation, la planification opérationnelle et la mission 

d’évaluation finale.

www.padem.org

 En2mots

Vers un partenariat 
eau/énergie 
avec l’Inde
Aline Comeau, directrice de 
l’Espace rural de l’Agence, 
a participé à un séminaire 
organisé par l’ambassade de 
France à Bangladore (Inde) du 
7 au 9 novembre, en vue d’initier 
un réseau de partenariat sur le 
thème de l’eau et de l’énergie.

Une soixantaine d’acteurs 
des deux pays étaient 
chargés de réfléchir sur les 
interdépendances entre les 
secteurs de l’eau et de l’énergie 
et d’établir les bases d’une 
coopération internationale. 
Le lien avec l’alimentation a 
également été évoqué.

Parmi les sujets majeurs 
proposés par les experts  
indiens : l’importance de la 
gouvernance, la dispersion 
des compétences de l’eau dans 
de multiples ministères et 
niveaux géographiques (pays, 
État, district), la prégnance 
des conflits transfrontaliers 
ou inter-états, la difficulté de 
gérer simultanément eaux de 
surface et eaux souterraines, le 
problème d’accès aux données 
sur l’eau réparties dans de 
nombreuses institutions, 
plusieurs grands barrages 
bloqués car sur plusieurs 
territoires,… Les Indiens n’ont 
pas nécessairement besoin d’un 
appui à caractère technologique. 
Ils se sont montrés très 
intéressés pour échanger 
sur notre système de gestion 
intégrée et sur l’organisation 
des agences de l’eau, par 
bassins hydrographiques. 
Ils sont très mobilisés sur 
l’enjeu de l’efficacité tant 
énergétique que sur l’eau (très 
grosses pertes dans les réseaux 
d’irrigation et d’eau potable). 
Ils sont également intéressés 
par la gestion collective 
des nappes (SAGE-Éocène) 
totalement surexploitées 
car l’énergie est gratuite 
pour les paysans.

A l’issue du séminaire, plusieurs 
pistes ont été évoquées 
parmi lesquelles un projet de 
coopération institutionnelle avec 
l’Agence et l’OIEau.

D’autres pistes, comme la 
recherche conjointe d’économies 
d’eau et d’énergie, pourraient 
amener à mobiliser des acteurs 
de l’eau de notre bassin dans 
les prochaines années.

Eau potable, 
assainissement et 
éducation au programme
Le projet comprend :

 ■ cent citernes familiales pour 

stocker l’eau dans les logements, 

connectées au réservoir et au 

réseau public,

 ■ trois cents systèmes complets 

d’évacuation des eaux usées rac-

cordés au réseau,

 ■ des équipements sanitaires 

de base dans chaque logement,

 ■ un programme de formation et 

d’éducation sanitaire et environ-

nemental.

A terme, le projet concernera les 

9 020 familles vivant à Nuevo 

Pachacutec, qui pourront parti-

ciper aux ateliers de diffusion du 

programme de formation et 

d’éducation sanitaire et envi-

ronnemental. Une phase de suivi 

de trois mois sera alors réalisée 

afin d’évaluer les conséquences 

et l’impact sur le mode de vie des 

familles. Le COVAAP compétent 

sur le secteur du projet sera 

chargé de la gestion et de 

l’exploitation des systèmes 

d’approvisionnement en eau.

Importance de 
l’appropriation du projet 
par la population 
Afin que ce projet soit viable à 

long terme, il est important que la 

responsabilité de l’ONG Alterna-

tiva qui apportera notamment 

l’assistance technique et le 

soutien pour les activités de 

promotion et de formation. 

Une opération de plus 
de 40 000 €
Ce nouveau projet est porté par 

l’ONG Padem et le syndicat des 

eaux de l’Yssandonnais (situé à 

Ayen en Corrèze, il dessert 23 

communes en eau potable, soit 

plus de 36 000 habitants). Ce 

projet au Pérou constitue le 

premier engagement de solidarité 

de ce syndicat dans le cadre de la 

loi Oudin-Santini(1). Il va s’efforcer 

d’inciter d’autres collectivités à 

accompagner sa démarche. Les 

autres partenaires financiers 

sont,  outre l’agence de l’eau qui 

intervient à hauteur de 28 500 €, 

l’ONG Alternativa, le gouverne-

ment péruvien et les      habitants 

bénéficiaires du projet.

1 - Loi du 9 Février 2005, dite “loi 

Oudin”, permettant aux collectivi-

tés territoriales d’attribuer un taux 

maximum de 1% des sommes per-

çues auprès des usagers pour fi-

nancer des actions de solidarité 

internationale dans leur domaine 

de compétence.

population concernée soit impli-

quée. Les habitants y partici-

peront donc par l’achat et la pose 

des conduites qui permettront la 

connexion au réseau public et 

l’installation d’équipements 

sanitaires. Ils bénéficieront égale-

ment de formations visant à 

améliorer leurs conditions de vie 

par une meilleure gestion 

communautaire des risques 

sanitaires. 

Dans un tel projet, l’apport tech-

nique est aussi important que 

l’apport financier. Il sera mené 

par des acteurs locaux (entre-

prises, travailleurs…) sous la 

Rue de Nuevo Pachacutec

Réservoir collectif
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vient de paraître
● Eau et solidarité 
internationale 
Agence de l’eau Adour-Garonne

Plaquette reprenant des exemples 

d’actions conduites par l’Agence dans le 

cadre de la loi Oudin-Santini de 2005 

permettant d’accompagner des projets 

de solidarité internationale dans les pays 

du sud dans le domaine de l’eau potable 

et de l’assainissement. Elle donne la 

parole aux acteurs qui portent les projets 

au quotidien en Palestine, au Burkina 

Faso, au Cambodge, au Mali, au Sénégal, 

au Cameroun ou au Pérou.
Disponible à l’Agence et 
sur www.eau-adour-garonne.fr 

● 10e programme : 2013-2018 
Agence de l’eau Adour-Garonne

Plaquette présentant les orientations 

stratégiques pour le 10e programme 

d’intervention de l’agence de l’eau Adour-

Garonne : rappel du contexte, des 

politiques à poursuivre et à développer, 

l’élargissement des missions de l’Agence 

(inondations, littoral et milieux marins, 

eaux pluviales), gestion collective et 

territoriale, gouvernance, évaluation des 

politiques publiques, équilibre fi nancier 

et ingénierie fi nancière. 
Disponible à l’Agence 
et sur www.eau-adour-garonne.fr 

● J’économise l’eau 
à la maison 
Sandrine Cabrit-Leclerc, Pascal Gréboval

Réduire sa consommation d’eau : gestes 

simples et installations plus élaborées 

pour l’économiser, la récupérer et ne pas 

la polluer. Préserver l’eau est aujourd’hui 

une priorité écologique. Cet ouvrage 

fournit toutes les informations pour agir 

au quotidien. Des gestes les plus simples 

aux installations les plus élaborées 

comme une toiture végétalisée ou des 

toilettes sèches. Il s’adresse aux citadins 

comme aux ruraux, aux locataires comme 

aux propriétaires
Editeur : Terre Vivante - mai 2011 - 96 pages - 
15,20 €

● Conseil mondial de l’eau : 
de l’origine jusqu’au Forum 
mondial de La Haye 
René Coulomb

Remontant à l’origine des idées qui ont 

amené à la création du Conseil Mondial 

de l’Eau pour alerter les responsables 

des différents pays sur la nécessité de 

donner la priorité aux problèmes de l’eau 

au niveau mondial, l’ouvrage présente 

son activité durant ses six premières 

années d’existence (réalisation des 

Forums mondiaux de l’Eau notamment). 

Cet ouvrage permet de comprendre son 

utilité et les raisons de sa pérennité. 
Editeur : Johanet - 190 pages - mars 2011 - 22 €

● Le Filtre planté de roseaux - 
Le versant vert de l’épuration 
des eaux usées 
André Paulus

Initiés en France par les recherches du 

Cemagref, les fi ltres plantés de roseaux 

se sont imposés comme des outils de 

dépollution répondant aux défis 

techniques et économiques posés aux 

communes et aux particuliers, comme 

aux aspirations écologiques des 

résidents. Suffi samment économes pour 

permettre à terme de modérer le prix de 

l’eau, ils s’inscrivent de manière 

harmonieuse dans le paysage. Ce livre 

apporte des conseils aux bureaux 

d’étude, aux élus et aux particuliers pour 

mettre en œuvre cette technique. 
Edition Rouergue - 208 pages - mai 2011 - 30 €

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