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Pollution issue des PME et artisans : 
l’Agence agit  
Lutter contre les pollutions dispersées des petites et  moyennes entreprises et 
de l’artisanat constitue un enjeu de préservation durable des ressources en eau. 
L’ampleur de ces pollutions organiques et toxiques- bien présentes en tête de bassin 
pour l’agroalimentaire et dans les zones industrielles ou artisanales pour les autres 
activités- est encore mal connue. 
Le choix et l’efficacité des actions à mettre en œuvre reposent avant tout sur la 
mobilisation de partenaires. L’Agence a donc développé un dispositif spécifique avec 
les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métier et de l’artisanat, 
les représentations professionnelles et les collectivités locales. Les résultats 
encourageants montrent l’intérêt de poursuivre ces opérations, dans le cadre d’une 
démarche toujours plus partenariale et territoriale.  

Dossier coordonné par Agnès Bronnert et Eric Gouzenes
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éditorial

Michel Paquet
Membre du comité de bassin Adour-Garonne, président 
de l’association des entreprises du bassin Adour-Garonne 
(ADEBAG)

l’heure où de nombreuses perspectives restent encore incertaines, 
il est utile de garder en tête les tendances de fond auxquelles 
seront confrontés les acteurs économiques - et en particulier les 
entreprises - en matière d’eau.
 

La diminution des ressources tout d’abord, liée notamment aux effets 
du possible changement climatique, conduira les entreprises - à l’instar de 
tout usager – à continuer à s’adapter par la recherche de solutions 
parfois innovantes visant à économiser l’eau. La qualité étant 
indissociable de la quantité, les pollutions émergentes, telles que les 
micropolluants, devraient prendre une importance croissante dans le champ 
des préoccupations des acteurs de l’eau.
 
L’industrie a réalisé depuis trois décennies des progrès significatifs en matière 
de réduction des pollutions classiques - les macropolluants - et est en passe 
d’aborder le nouvel enjeu des micropolluants. Cependant, la très grande 
majorité des entreprises, notamment celles de taille plus modeste qui sont à 
l’origine de pollutions toxiques dispersées, reste encore peu 
sensibilisée à ces sujets.
 
Souvent limitées en moyens humains et financiers, ces entreprises ont besoin 
d’un accompagnement spécifique pour être informées, sensibilisées et 
orientées vers les solutions optimales adaptées à leurs situations. 
 
La politique d’intervention initiée dans ce cadre au début du 9e programme 
par l’Agence et mise en œuvre avec ses partenaires (chambres de commerce 
et d’industrie territoriales, chambres de métiers et de l’artisanat, syndicats 
professionnels, ADEBAG) a permis d’enregistrer des résultats encourageants 
qui montrent la voie et les pistes de progrès à suivre.
 
Je souhaite, à l’orée du 10e programme d’intervention de l’Agence, que 
cette politique puisse se développer sur des territoires à enjeux, 
en renforçant notamment le partenariat avec les collectivités locales et les 
organisations industrielles.                   

A
Pollutions des PME et de l’artisanat : 
une politique territoriale à renforcer
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en place un suivi, unique en 
France, des unités de distribution 
non-conformes. 

Vers une synergie 
d’action
Le partenariat avec l’ARS Midi-
Pyrénées, coordonnatrice de 
bassin, doit être maintenu à un 
niveau de qualité élevé par des 
actions concertées et adaptées 
aux enjeux globaux. C’est l’objet 
de cet accord cadre. M. Leboeuf, 
directeur général adjoint de 
l’ARS, en a souligné l’efficacité 
opérationnelle lors de la signa-
ture. 
En renforçant leur coopération, 
l’Agence et l’ARS souhaitent aller 
au-delà de la simple complémen-
tarité d’action. Elles recherchent 
une véritable synergie sur tous 
les aspects des usages de l’eau, 
tant aux niveaux préventif et 
curatif que sur les questions 
relatives aux ressources en eau 
en termes qualitatif et quantitatif. 
Objectif : permettre aux collecti-
vités locales gestionnaires de 
mettre en place des services 
publics de l’eau potable plus 
durables et intégrant les enjeux 
de préservation des ressources 
en eau.      

reperes

L’Agence et l’ARS 
signent un accord cadre 
stratégique 
L’agence de l’eau a signé en avril dernier, un accord cadre stratégique avec 
l’agence régionale de la santé de Midi Pyrénées (ARS), coordinatrice pour le bassin 
Adour-Garonne. Il prévoit les grands axes de travail partenarial de 2012 à 2015.

Agnès Chevrel – AgenCe de l’eAu Adour-gAronne

n rotre bassin présente 
deux enjeux majeurs 
spécifiques : la 
réduction des unités 
de distribution d’eau 

potable non-conformes (non 
conformité due à une contamina-
tion  bactériologique) et la protec-
tion des captages pour l’alimenta-
tion en eau potable. Les objectifs 
en matière d’eau potable (protec-
tion, unités de distribution non 
conformes, comptage de la 
ressource, …) sont issus du “Plan 
national santé environnement” 

(PNSE), décliné au niveau régional 
(PRSE).  

Des actions multiples 
et variées
Outre l’accompagnement des 
études et des travaux pour 
améliorer la qualité de l’eau 
distribuée et mettre en place des 
périmètres de protection, 
l’Agence peut aider des projets 
ambitieux, innovants ou à forts 
enjeux.  A titre d’exemples, on 
peut rappeler : 
n  le bilan triennal de la qualité 

de l’eau distribuée, le prochain 
étant prévu pour 2012,
n  la sensibilisation et la forma-
tion des agents territoriaux et des 
élus responsables d’unités de 
distribution non-conformes,
n  l’élaboration des profils des 
eaux de baignade,
n  des contrôles additionnels de 
certains points de prélèvement 
en eau superficielle,
n  la recherche exploratoire de 
“perturbateurs endocriniens” 
dans les eaux brutes ou traitées,
n  la maîtrise d’ouvrage de la 
définition des aires d’alimenta-
tion et de la cartographie de la 
vulnérabilité des captages 
Grenelle, depuis 2010, sur les 
captages stratégiques.

Un partenariat unique 
en France
La qualité du partenariat établi 
entre l’ARS et l’Agence a permis 
de mobiliser les collectivités 
locales sur des enjeux communs 
et de mettre en œuvre de façon 
concertée le programme d’ali-
mentation en eau potable. 
Le partenariat existant entre ces 
deux établissements, avec 
notamment une convention 
d‘échanges de données signée 
dès 2007, a déjà permis de mettre 

©
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La directive Inondation,   
une nouvelle vision du risque 
La France met en œuvre la directive “inondations” en concentrant les 
efforts publics sur les zones prioritaires, selon des critères de sélection 
partagés et transparents.

sylvie Jego – AgenCe de l’eAu Adour-gAronne

La directive inondation(1) a 
pour objectif de créer les 

conditions favorables au choix 
des moyens, par chaque État 
membre, pour réduire les consé-
quences négatives potentielles 
des inondations. 

L’inondation, 
premier risque naturel
L’inondation est le premier risque 
naturel en France, tant par l’im-
portance des dommages que par 
l’étendue des zones inondables 
(près de 27 000 km2 et plus de 
16 000 communes). Le fort déve-
loppement urbain dans les zones 
inondables a augmenté les en-
jeux soumis à ce risque. L’impact 
du changement climatique, bien 
qu’appréhendé de manière en-
core incomplète, n’augure pas 
d’amélioration à cet égard.

Faire progresser 
la politique française…
Sans se substituer aux outils exis-
tants, cette directive permet de 
faire progresser la politique fran-
çaise de gestion des risques 
d’inondation, qui porte essentiel-
lement sur la connaissance de 
l’aléa, la réduction des déborde-
ments, la maîtrise de l’urbanisa-
tion dans les zones d’expansion 
des crues, la réduction de la vul-
nérabilité des populations et des 
activités, l’organisation de la vigi-
lance et de l’alerte, ainsi que 
l’information préventive et le re-
tour d’expérience. Les déborde-
ments de cours d’eau sont sou-
vent traités par de lourds travaux 

de protection, dispendieux et 
faillibles, au détriment d’opéra-
tions plus soutenables comme 
celles de réduction de la vulnéra-
bilité.

… partielle et sans 
analyse d’échelle
La politique actuelle ne traite pas 
efficacement les risques liés à la 
submersion marine ou au ruissel-
lement pluvial dont les dom-
mages sont importants, notam-
ment en milieu urbain. 
La directive impose une analyse 
à l’échelle du territoire tout en-
tier, pour réduire les consé-
quences négatives des inonda-
tions tout en intégrant les effets 
du changement climatique. Sa 
mise en œuvre doit permettre de 
prioriser les interventions de 
l’État et de ses partenaires, au 
moyen de critères objectifs et 
partagés et des outils existants. 
L’État et les collectivités territo-
riales, par leurs actions com-
munes, concourent à gérer les 

risques d’inondation. Ensemble, 
ils élaborent une stratégie claire 
et affichée en fixant des objectifs 
nationaux de gestion des inonda-
tions, à décliner à l’échelle du 
grand bassin hydrographique, 
puis des territoires plus réduits 
sur lesquels sont identifiés des 
dommages potentiels et des 
risques importants.

Les points clefs 
de mise en œuvre 
n choix des districts hydrogra-
phiques comme unité de gestion, 
le préfet coordonnateur de bassin 
étant l’autorité administrative 
responsable de la mise en œuvre 
et du rapportage,
n information et participation du 
public à chaque étape, 
n évaluation préliminaire des 
risques d’inondation sur le terri-
toire pour avoir une vision homo-
gène, permettant de co-construire 
une stratégie nationale et des 
plans de gestion pour chaque 
grand bassin.

Où en sommes-nous 
aujourd’hui ?
Après avoir évalué le risque inon-
dation (EPRI) en Adour-Garonne, 
il faut définir les territoires où le 
risque est très important (TRI). 
Les consultations institution-
nelles sont en cours. Le préfet 
coordonnateur de bassin prendra 
un arrêté à la fin du mois de sep-
tembre. Pour chacun de ces TRI 
(de l’ordre de 15), des cartogra-
phies des risques d’inondation 
seront réalisées pour la fin 2013 
et des stratégies locales seront 
élaborées pour la fin 2015.    

1 - directive 2007/60/CE du parle-
ment européen et du conseil du 23 
octobre 2007 relative à l’évalua-
tion et la gestion des risques 
d’inondation, adoptée en 2007 
par l’Union européenne
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repères

Placés sous le signe de l’art, 
ces Trophées de l’eau ont 

fait appel au talent et à la créati-
vité de tous pour illustrer la réso-
lution de l’ONU de juillet 2010 
résumée ainsi : “L’accès à l’eau 
est un droit fondamental de l’hu-
manité”.
Ce concours, intitulé “Soif de 
créa”, proposait sept disciplines 
artistiques pour s’exprimer : la 
BD, le conte pour enfant, le slam, 
le graff, la photo, la vidéo, l’objet.
Au total, plus de 130 candidats du 
bassin ont concouru et adressé 
leur œuvre à l’Agence. 

Des choix difficiles 
pour le jury
Un jury composé d’artistes repré-
sentant chaque catégorie, prési-
dé par Wilfrid Forgues (sportif 
français, champion olympique de 
canoë biplace), s’est réuni pour 
délibérer et choisir les œuvres les 
plus illustratives de la déclaration 

de l’ONU et dont l’aspect esthé-
tique, le traitement et la créativité 
ralliaient les suffrages. 
Huit lauréats ont été primés. Huit 
pour sept catégories ? En effet, le 
jury, n’ayant pu qualifier un can-
didat dans la catégorie photo, a 
choisi d’attribuer un “Coup de 
cœur ” dans la catégorie “objet” 
ainsi qu’un “Prix spécial jeune” 
dans la catégorie “BD”.

Remise des prix 
au Muséum
Le 22 mars, journée mondiale de 
l’eau, la remise des prix s’est dé-
roulée devant une assemblée 
venue nombreuse au Muséum 
d’histoire naturelle de Toulouse 
et curieuse de découvrir les 
œuvres et les lauréats. 
Les membres du jury, accompa-
gnés de membres de nos ins-
tances ont eu ainsi le plaisir de 
récompenser les gagnants de ce 
concours.  
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Les Trophées

Film vidéo : Jean Jadaud, artiste créateur indépendant, avec un 
film qui mêle des prises de vue et des animations en 2D afin de 
mieux illustrer le thème de l’accès à l’eau dans deux univers qui 
se confrontent : un petit personnage frêle et fragile s’oppose à un 
homme qui baigne dans le confort.

Bande dessinée : Lilian Coquillaud, illustrateur free-lance, a 
imaginé le périple d’un voyageur dans plusieurs régions du globe 
pour comprendre le lien naturel unissant l’homme et l’eau.

Slam : Jocelyn Dorangeon, artiste et créateur indépendant, avec 
un slam scandant la disparition de l’eau, les négligences des 
hommes et la responsabilité de chacun.

Graff : Rodolphe Morali, “graffeur” depuis 1994, a mis en valeur 
la résolution de l’ONU grâce à la technique de la peinture par 
aérosol.

Objet : Alexandra Brihoum, graphiste designer, a réalisé 
“Éclosion”, gants remplis d’eau formant une sculpture de mains 
recueillant l’eau venue du ciel pour la protéger et la redistribuer 
à l’homme.

Conte pour enfant  : Céline Monchoux, professeur des écoles, et 
ses enfants (13, 10 et 8 ans) avec “ Conte des origines : pourquoi 
la terre est-elle bleue ?”, dans lequel le seigneur Typhon 
confisque toutes les eaux.

Coup de cœur du jury : Christian Brosse, artiste créateur 
indépendant et éducateur spécialisé à l’APSA, avec une sculpture 
unanimement saluée et  réalisée collectivement avec des jeunes.

Prix spécial jeunes : Valentin Herranz Pévère, élève de 9 ans, a 
réalisé une bande dessinée dans laquelle il raconte l’histoire de 
Maté-eau, petit garçon assoiffé se réveillant dans un monde sans 
eau.

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

Les Trophées de l’eau 2012 
sous le signe de l’art
Dans le contexte d’une année 2012 riche en actualité sur l’eau (année européenne de l’eau, 
6e Forum mondial de l’eau à Marseille, …), cette 5e édition des Trophées de l’eau s’est voulue 
originale et différente des précédentes.

isAbelle Piques  – AgenCe de l’eAu Adour-gAronne

Les récipiendaires des Trophées 2012 
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Réforme de la 
réglementation de 
l’ANC
La loi portant engagement 
national pour l’environnement 
(dite “Grenelle II”) a conduit très 
récemment à la modification 
de deux arrêtés(1) définissant 
les prescriptions techniques 
applicables aux installations 
d’assainissement non-collectif 
(ANC) ainsi que les modalités 
d’exécution de la mission 
de contrôle de ces mêmes 
installations par les SPANC. 
Les règles changent à partir 
du 1er juillet 2012. La nouvelle 
réglementation distingue 
les constructions neuves (ou 
destinées à la vente) des 
maisons existantes. Pour 
les premières, les SPANC 
contrôleront les installations 
dès la phase de conception (au 
moment du dépôt de permis de 
construire), puis au moment des 
travaux avant le remblayage (pas 
de changement). L’arrêté révisé 
introduit et définit la notion de 
conformité des installations 
neuves.
Concernant les secondes, la 
fréquence des contrôles est 
désormais modulée en fonction 
des risques environnementaux 
et sanitaires mis en évidence 
lors du diagnostic établi par 
le SPANC. Les travaux pour les 
installations à risques situées 
dans les zones à enjeu sanitaire 
ou environnemental devront 
être réalisés sous quatre ans. 
Et pour augmenter le rythme 
des réhabilitations, l’arrêté 
impose des travaux de mise 
en conformité des dispositifs 
existants dans un délai d’un 
an au plus tard après la vente 
des habitations. La période 
maximale pour les contrôles de 
fonctionnement est quant à elle 
portée à 10 ans (contre 8 ans 
précédemment avec la  loi sur 
l’eau et les milieux aquatiques 
de 2006). 

1 – le 1er modifie l’arrêté du 7 
septembre 2009 et le second 
celui du 9 septembre 2009.

Entretien du président Malvy avec 
Salam Fayyad et Shaddad Attili

Le réservoir de Tubas (900 m3) 
cofinancé par l’Agence 

Entrevue Mahmoud Abbas – 
Martin Malvy à la Moqata’a
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Le président du comité 
de bassin en Israël 
et en Palestine   
Du 13 au 15 mai 2012, Martin Malvy, Président du comité de bassin 
Adour-Garonne a conduit une délégation en Israël et en Palestine. 

AlAin dutemPs – AgenCe de l’eAu Adour-gAronne

Àcette occasion il a signé 
avec Shaddad Attili, mi-

nistre palestinien de l’eau, la 
convention opérationnelle de 
partenariat pour l’année 2012 
entre l’Autorité palestinienne de 
l’eau (PWA) et le comité de bas-
sin Adour-Garonne.
Aux termes de cette convention 
l’Agence :
n poursuivra son appui à la forma-
tion de techniciens et d’ingénieurs  
palestiniens en Palestine et en 
France ;
n renforcera les capacités de PWA 
pour suivre les projets de coopéra-
tion décentralisée dans les do-
maines de l’eau et de l’assainisse-
ment et créer des synergies entre 
les différents acteurs français ;
n réalisera l’étude de faisabilité 
d’ouvrages de traitement des eaux 
usées domestiques à  Bethléem ; 
n accompagnera l’étude permet-
tant d’identifier les équipements 
à réaliser pour améliorer la res-
source en eau du Gouvernorat de 
Salfit ; 
n conduira une opération pilote 
de suivi de dispositifs d’assainis-
sement individuel en Palestine, 
avec réutilisation des eaux usées 
traitées en agriculture.

Des visites de terrain
La délégation s’est ensuite rendue 
dans le Gouvernorat de Tubas où 
l’Agence finance de nombreux pro-
jets depuis 2006 avec l’appui de 
deux communes de Gironde, Far-
gues de Langon et Saint-Pierre 
d’Aurillac, des régions Aquitaine et 

Midi-Pyrénées, du ministère des 
Affaires étrangères et de l’Agence 
française de développement.
Début 2012, l’Agence a notam-
ment financé le raccordement en 
eau potable du nouvel hôpital de 
Tubas, complété les équipements 
du laboratoire d’analyse du syndi-
cat intercommunal des eaux et de 
l’assainissement et organisé la 
formation des techniciens de ce 
laboratoire.

Elle cofinance également, avec 
PWA, la réalisation du réseau d’ali-
mentation en eau potable du vil-
lage de Ras al Fara.
Par ailleurs, l’Agence, à la demande 
de l’Union européenne, accom-
pagne depuis 2011 en qualité d’as-
sistant à maître d’ouvrage, l’impor-
tant projet de construction d’une 
station de traitement des eaux 
usées et des réseaux d’assainisse-
ment dans le secteur de Tubas. Ce 
projet, d’un montant de plus de 20 
M€, entièrement financé par l’Eu-
rope, prévoit la récupération inté-
grale des eaux traitées et leur réu-
tilisation à des fins agricoles.  

La région Midi-Pyrénées 
s’implique
Cette mission a également permis 
à Martin Malvy, en sa qualité de 
président de la région Midi-Pyré-
nées, de signer un accord de par-
tenariat avec Marwan Tubassi, 
Gouverneur de Tubas et de la zone 
nord de la vallée du Jourdain. 
Dans le cadre de cette mission, 
organisée avec l’appui des ser-
vices du Consulat général de 
France à Jérusalem, la délégation 
a rencontré Salam Fayyad, Pre-
mier ministre palestinien et a été 
reçue à la Moqata’a par Mahmoud 
Abbas, président de l’Autorité 
palestinienne.
A noter qu’à son arrivée en Israël, 
la délégation avait tenu à se re-
cueillir au cimetière Har Hanenou-
hot sur les tombes des victimes de 
l’attentat à l’école Ozar Hatorah de 
Toulouse.      
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Ensemble, 
construisons l’avenir 
de la Garonne 
L’Agence a lancé fin 2010 une 
étude prospective sur les 
besoins et ressources en eau 
sur le bassin de la Garonne à 
l’horizon 2050. Les acteurs, 
parties prenantes de ce 
grand bassin, ont construit, 
en ateliers participatifs, cinq 
futurs possibles à partir de 
thématiques clés pour l’avenir 
du territoire et de la ressource 
en eau : démographie, 
énergie, agriculture et milieux 
aquatiques.
L’agence de l’eau propose de 
mettre ce travail en débat le 20 
juin prochain lors d’un forum 
dédié. L’avis de chaque usager 
compte. Quels avantages 
et quelles limites attribuer 
à chacun des scénarios ? 
Quelles pistes plausibles n’ont 
pas été explorées ? Quelle 
recombinaison “démographie/
énergie/agriculture/milieux 
aquatiques” tester ?
Mercredi 20 juin 2012 -  Domaine 
de Preissac, 2 route du clos du 
loup, 31180 Castelmaurou
Inscription gratuite obligatoire : 
garonne2050@eau-adour-
garonne.fr 

Les îles du Pacifique 
menacées 
Dans son rapport “L’eau douce 
menacée - îles du Pacifique”, le 
PNUE (programme des Nations 
unies pour l’environnement) 
constate que la dépendance 
presque totale à l’égard de 
l’agriculture pluviale dans toutes 
les îles met les économies et 
les moyens de subsistance en 
danger. L’approvisionnement 
en eau et l’assainissement de 
nombreux pays du Pacifique 
se situent bien en deçà des 
objectifs du Millénaire pour 
le développement. Le rapport 
estime qu’il n’y a pas de 
solution unique. Il recommande 
notamment l’amélioration de la 
gestion des ressources en eau 
dans un contexte de capacités 
techniques limitées en raison du 
taux élevé d’émigration parmi les 
professionnels les mieux formés. 

Europe : qualité des eaux 
et objectif de bon état 
La directive cadre sur l’eau propose une architecture commune à 
tous les acteurs de l’Union, publics et privés, pour restaurer le bon 
fonctionnement de tous les milieux aquatiques en tenant compte du 
nécessaire développement socioéconomique.

FrAnçois simonet – AgenCe de l’eAu Adour-gAronne

Dans ce contexte, l’évolution 
de la pollution des cours 

d’eau français a été étudiée à 
partir des données de sur-
veillance des agences de l’eau. 
Une projection a également été 
réalisée pour évaluer l’atteinte 
des objectifs de la directive 
cadre sur l’eau à l’horizon 2015.

Des rejets ponctuels 
bien maîtrisés
On constate une réelle améliora-
tion des paramètres liés aux rejets 
ponctuels. Les paramètres suivis 
couvrent le spectre des pollutions 
azotées, phosphorées et orga-
niques. 
Les teneurs en orthophosphates 
et la demande biochimique en 
oxygène dans les cours d’eau ont 
globalement baissé de moitié 
entre 1998 et 2010 et l’ammo-
nium de 60 %, grâce aux meil-
leurs traitements en stations 
d’épuration domestiques et in-
dustrielles, associés pour les 
orthophosphates à la baisse sen-
sible de l’utilisation des engrais 
phosphatés. 

Les nitrates, 
mauvais élèves
La tendance est moins marquée 
sur les nitrates, plutôt stables et 
avec une évolution plus contrastée 
géographiquement. Leur origine 
est essentiellement diffuse, no-
tamment dans les secteurs d’agri-
culture intensive, même si des 
progrès ont été enregistrés dans 
les pratiques agricoles.
Les variations de la pluviométrie 
peuvent aussi expliquer les évolu-
tions interannuelles.

Qualité des eaux et 
développement durable
La protection à long terme des res-
sources en eau figure parmi les 
priorités européennes. La direc-
tive cadre sur l’eau (DCE) adoptée 
en 2000 instaure une obligation 
de résultat : le bon état des eaux 
en 2015, défini pour les eaux sou-
terraines comme un bon état 
chimique et quantitatif et pour les 
eaux de surface comme un bon 
état chimique et écologique. La 
“loi Grenelle 1” reprend cet objec-
tif : elle vise l’atteinte du bon état 

écologique pour les deux tiers des 
masses d’eaux à l’horizon 2015.

Quelles perspectives 
pour 2015 ?
L’évolution espérée pour 2015 a 
été étudiée pour l’état chimique, 
l’état écologique et l’état global 
des masses d’eau de surface. Au 
regard de ces simulations, la 
France devrait atteindre un bon 
état chimique pour 80 % de ses 
masses d’eau (44 % en 2009), un 
bon état écologique pour 65 % des 
masses d’eau, conformément à la 
loi “Grenelle 1” (41 % en 2009) et 
un bon état global pour 57 % des 
masses d’eau (25 % en 2009).
Au-delà de la maîtrise des rejets 
ponctuels, l’atteinte de ces objec-
tifs nécessite un effort conséquent 
pour réduire les pollutions diffuses 
et restaurer un fonctionnement 
plus naturel des cours d’eau (conti-
nuité écologique, restauration des 
débits d’étiage et du régime des 
eaux, des habitats et des zones 
humides).
Une vigilance particulière devra 
également être portée sur les re-
jets de substances dangereuses et 
les polluants émergents (médica-
ments, …).     

Plus d’info
http://www.statistiques.develop-
pement-durable.gouv.fr, rubrique 
Environnement > Milieux >  Eau 
http://ec.europa.eu/eurostat, ru-
brique Statistiques sélectionnées 
>  Indicateurs de développement 
durable 
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milieux aquatiques

es ouvrages dits ‘’de 
protection à la mer’’, 
présents à l’embou-
chure des affluents de 
l’estuaire de la Gi-
ronde, ont été installés 
afin d’empêcher ou li-

miter les entrées d’eau salée ou 
saumâtre lors des marées mon-
tantes dans les cours d’eau et pré-
venir ainsi les inondations.

Eviter tout blocage 
à l’estuaire
Portés par le flot, les civelles et ju-
véniles d’espèces estuariennes ou 
marines colonisent ces cours 
d’eau et les zones de marais an-
nexes. Avec la gestion actuelle des 
ouvrages de protection à la mer, 
les individus se retrouvent face 
aux ouvrages fermés au moment 
où ils peuvent passer, les ou-
vrages se fermant en moyenne 

dans les 5 minutes après l’inver-
sion du courant. 
La seule gestion de ces ouvrages 
permettrait la reconquête de 37 % 
du linéaire amont du cours d’eau 
ou des zones de marais. 

Trois systèmes testés
Depuis 2009, des tests de gestion 
de ces ouvrages à la mer ont été 
mis en place sur trois sites, afin 
d’adapter les systèmes aux sites 
tout en respectant les usages 
amont et les volontés des gestion-
naires. Trois types de gestion 
peuvent être proposés : 
n  des cales empêchant la ferme-
ture totale des portes à flot et per-
mettant une gestion autonome 
toute l’année des ouvrages, 
n  un dispositif type “raidisseurs” 
ralentissant la fermeture des cla-
pets et permettant une gestion dif-
férente selon la saison, 

Passer l’estuaire 
sans encombre 
pour les poissons 
migrateurs   
L’anguille est une espèce en danger. Notamment 
à cause des nombreux ouvrages bloquant sa 
migration. L’Association MIGADO développe, 
en collaboration avec les syndicats de bassins 
versants, des actions de restauration et de 
sauvegarde de l’espèce dans le bassin Gironde 
Garonne Dordogne.

vAnessA lAuronCe – migAdo     
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Cales installées sur les portes à flot d’Arcins (Jalle de Castelnau)

> suite page 10 >

L

Vantelle ouverte permettant l’entrée d’eau à marée montante sur les 
portes à flot d’Issan (Maqueline) 

Dispositifs installés sur les clapets du marais de Lafitte (Jalle du Breuil) 
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n  une gestion optimisée de la 
vantelle en place sur les portes à 
flot, dont l’ouverture peut être op-
timisée selon les coefficients de 
marée. 

Des résultats 
prometteurs
Les systèmes ont été calés avec 
des modèles hydrauliques qui as-
surent une optimisation de l’en-
trée d’eau, selon les capacités du 
milieu amont, sans entraîner 
d’inondation. Des suivis en pé-
riode de migration des civelles, 
permettent de comprendre leur 
rythme de migration et leur entrée 
dans le système en fonction du 
cycle de marée, d’évaluer l’impact 
des inondations, de l’entrée des 
matières en suspension et de la 

salinité. De plus, les pêches élec-
triques de printemps permettent 
d’appréhender les variations des 
populations piscicoles présentes 
dans le marais en amont.
Les premiers résultats sont pro-
metteurs. Ils répondent aux be-
soins des syndicats (aucune 
inondation) et permettent l’aug-
mentation des populations pisci-
coles en place dans le marais 
amont. 

Un quatrième système 
en cours de test
Les trois systèmes testés présen-
tent des avantages et inconvé-
nients pouvant s’adapter aux 
contraintes du milieu, aux besoins 
des syndicats et des usages pré-
sents en amont. Ces systèmes, 

peu coûteux, permettent de 
rendre accessibles aux civelles et 
autres espèces marines et estua-
riennes les zones de marais an-
nexes de l’estuaire; ces secteurs 
redeviennent des lieux d’abris et 
de croissance essentiels.
Un quatrième système -une vanne 
télescopique- est en cours de test 
en collaboration avec le conseil 

général de la Gironde, gestion-
naire du site. 
L’Agence, l’Europe (FEDER), les 
conseils généraux de Gironde et 
de Lot-et-Garonne, Irstea, la Lyon-
naise des Eaux et la Fédération na-
tionale pour la Pêche en France 
sont les partenaires financiers et 
techniques de ces tests.     

milieux aquatiques

> suite de la page 9 >

trois questions à
Sébastien Simon

 n Pourquoi le Syndicat Centre 
Médoc a-t-il été intéressé par le 
système du raidisseur ?

Sébastien Simon  : ras-le-bol de 
constater chaque année la détériora-
tion de fonds marins et la diminution 

progressive de la faune. Aujourd’hui, notre océan et nos rivières 
sont malades, mais pas morts ! Il fallait agir ! L’idée était de 
proposer aux élus du Syndicat un système autonome 
permettant de laisser pénétrer les poissons dans la rivière, en 
limitant les perturbations écologique et économique de la zone 
humide, tout en assurant la sécurité du public. J’ai conçu un 
système de raidisseur autonome afin de ralentir la fermeture 
des ouvrages. Je me suis rapproché de MIGADO pour le tester 
directement sur le milieu et assurer son suivi. Les premiers 
résultats montrent une augmentation importante des jeunes 
anguilles en amont de l’ouvrage.

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

S. S. : ce projet émanait d’une réelle volonté des élus du 
syndicat, et de l’association syndicale du marais de Lafite 
présidée par Marc Perrotin. Ce marais, zone humide inter 

viticole et réservoir de diversité biologique, borde le plus grand 
estuaire d’Europe. 
L’association a mis en place un règlement d’eau favorisant 
l’inondation hivernale et le maintien de l’eau dans les fossés de 
mai à septembre. Ainsi, nous gérons de manière différente en 
été et en hiver les ouvrages à la mer. En hiver, les raidisseurs 
sont réglés à leur ouverture maximale et se ferment tout au 
long de la marée en laissant une légère fenêtre à marée haute. 
L’été, l’eau de l’estuaire au niveau du marais de Lafite est 
salée. Pour préserver les écosystèmes du milieu doux et éviter 
l’inondation de parcelle, les raidisseurs sont inactifs.

 n Qu’en pensent les usagers en amont ? 

S. S. : la gestion initiée par le règlement d’eau répond aux 
besoins des usagers, des éleveurs et des chasseurs cohabitant 
dans le marais. Sensibilisés aux réels problèmes piscicoles et 
intégrés à cette démarche, propriétaires et usagers l’ont 
acceptée. La gestion de ce système, validée, a été règlementée 
par les services de l’État, avec une mise en fonction du 1er 

décembre au 15 mai. Les périodes de fonctionnement définies 
en partenariat avec l’association MIGADO correspondent aux 
périodes de migration des civelles. 

Sébastien Simon est 
technicien rivière 
pour le Syndicat des 
bassins versants du 
Centre Médoc
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Les réseaux en quelques chiffres
Le nombre de sites de prélèvements (250) et d’analyses (50 000) a 
augmenté à partir de 2001 avec la mise en œuvre de la directive cadre 
européenne sur l’eau (1500 sites de prélèvements et 1 000 000 
analyses). Le nombre de paramètres suivi est passé de 50 à près de 600. 
Le budget moyen annuel consacré à ces suivis est passé de 2 M€ à 6 
M€ depuis 2007. Le suivi des indicateurs biologiques a également 
augmenté de façon significative entre 1987 et 2011 (de 80 à 680 stations)

A la découverte de la 
qualité de nos rivières
L’Agence a organisé une conférence sur ce thème, le 27 
mars. Elle s’inscrit dans le cadre de “L’eau – L’expo” réalisée 
en partenariat avec la ville de Toulouse et visible au 
Muséum jusqu’à la fin de l’année.

JeAn-Pierre rebillArd – AgenCe de l’eAu Adour-gAronne

Un public divers (étudiants ou 
scolaires, bureaux d’études, 

représentants de l’administra-
tion, acteurs de l’eau, grand pu-
blic, personnel de l’Agence) a  pu 
découvrir, pendant plus de deux 
heures, pourquoi, comment et 
dans quels buts l’Agence suit 
depuis de nombreuses années la 
qualité des eaux superficielles 
(rivières, lacs et littoral) du grand 
Sud-Ouest. 

Prélever et analyser
L’Agence s’appuie sur des orga-
nismes privés (bureau d’études, 
laboratoires) ou publics (collectivi-
tés, parcs, syndicats, laboratoires 
départementaux, organismes de 
recherches) pour réaliser les prélè-
vements ponctuels et manuels. Le 
transport des échantillons res-
pecte la chaîne du froid (4°C). Les 
laboratoires agréés effectuent la 
majorité des analyses : physicochi-
mie, micropolluants organiques 
(pesticides, hydrocarbures) et mi-
néraux, biologie…
De plus en plus de paramètres 
interviennent pour caractériser 
l’état de pollution des eaux. Pour 
autant, l’établissement d’un ni-
veau de pollution ne permet pas 
de caractériser l’impact de ces 
polluants sur les organismes vi-
vants dans l’eau. C’est pourquoi, 
à l’avenir, le recours à l’écotoxico-
logie, science qui étudie des ef-
fets des polluants toxiques dans 
les écosystèmes, devrait monter 
en puissance.

sur le bassin. Bien qu‘interdits 
depuis 2003, le diuron et l’atrazine 
étaient encore détectés en 2009. 

Des missions 
complémentaires, 
des enjeux différents 
L’Agence intervient en complément 
de la réglementation en proposant 
un soutien technique, scientifique 
et financier aux porteurs de projets 
locaux. Elle observe l’évolution 
qualitative globale des masses 
d’eaux du bassin ; ces missions 
obéissent à des normes environne-
mentales. Parallèlement, indus-
triels et traiteurs d’eau effectuent 
des contrôles réglementaires conti-
nus. Il s’agit là de deux modes dif-
férents : un contrôle ponctuel et 
régulier pour l’Agence, des ana-
lyses quotidiennes pour les se-
conds. Les agences régionales de 
santé (ARS) surveillent la qualité de 
l’eau potable, poursuivant un but 
de santé publique. 

Vers une amélioration 
de la qualité de l’eau ?

Consciente que l’obligation de ré-
sultat de la DCE, qui prévoit un ob-
jectif de bon état écologique des 
eaux pour 2015, pourrait être diffi-
cile à atteindre, l’Agence tend à 
anticiper. Le diagnostic de l’état des 
milieux aquatiques met en avant 
deux problématiques prioritaires et 
complexes : restaurer le fonction-
nement des cours d’eau et réduire 
les pollutions diffuses. Aussi fau-
dra-t-il évaluer les objectifs et les 
résultats obtenus selon les actions 
menées au niveau national, l’enga-
gement des partenaires locaux et la 
pression réglementaire. 
La directive comprend un deu-
xième cycle prévoyant la poursuite 
de la réduction des pollutions, des 
actions réglementaires complé-
mentaires. Parallèlement à l’évolu-
tion de l’état des milieux, il s’agira 
de montrer aux autorités euro-
péennes que les acteurs locaux 
ont fait leur maximum.      

Interpréter et rendre 
accessibles les données
L’interprétation des données repose 
pour chaque paramètre sur des va-
leurs seuils. Cinq classes de qualité 
(très bonne, bonne, moyenne, mé-
diocre et mauvaise) sont définies, 
associées à un code couleur (bleu, 
vert, jaune, orange et rouge). 
La convention d’Aarhus, la DCE et 
la loi sur l’eau et les milieux aqua-
tiques ont donné une nouvelle 
impulsion pour moderniser l’orga-
nisation des connaissances dans 
le domaine de l’eau, favoriser la 
consultation des données par les 
acteurs de l’eau et développer 
l’accès du public à l’information 
environnementale. Le Système 
d’information sur l’eau coordonne 
les actions visant à gérer les don-
nées publiques sur l’eau et les 
milieux aquatiques de façon cohé-
rente, efficace et lisible par le plus 
grand nombre. 

Quarante ans 
de données
Les données obtenues depuis 
quarante ans montrent une dimi-
nution significative de la pollution 
pour la matière organique, le 
phosphore et l’ammonium, à rap-
procher de la  mise en œuvre dès 
1991 de la directive sur les eaux 
résiduaires urbaines. 
Concernant les pesticides, c’est le 
glyphosate (herbicide) qui est le 
plus fréquemment détecté dans 
l’eau tout en précisant que c’est 
également le produit le plus vendu 
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Vous avez dit 
indicateur 

biologique ?
Pour évaluer la qualité de 
l’eau, il est possible de faire 
parler les organismes qui 
vivent dans les rivières. Ces 
espèces baptisées “indica-
teurs biologiques” témoi-
gnent d’événements naturels 
(crues, sécheresse) ou anthro-
piques (rejets ponctuels et 
diffus, obstacles) que subis-
sent les cours d’eau. Par 
exemple, en cas de pollution, 
certaines espèces sensibles 
peuvent disparaître et laisser 
la place à d’autres beaucoup 
plus résistantes. Les indices 
décrits dans cet article 
reposent sur l’examen des 
communautés de flore 
(diatomées et macrophytes) 
et de faune (invertébrés) dans 
les cours d’eau et les lacs.

Des réserves d’eau  
en Afrique 
Les chercheurs du British 
Geological Survey et le 
département de géographie 
du University College London 
estiment que l’Afrique 
détiendrait dans son sous-sol 
plus de cent fois le volume des 
eaux de surface renouvelables 
annuellement et vingt fois la 
réserve d’eau douce de ses lacs. 
Inégalement réparties dans le 
sous-sol du continent, elles  ne 
sont pas toutes exploitables. 
La Libye, l’Algérie, le Soudan, 
l’Egypte et le Tchad détiennent 
les réserves les plus vastes. 
Deux inconnues : la qualité et 
la profondeur de ces nappes 
d’eau avec, pour certaines, des 
problèmes de pollution.

Prélèvements en ZRE
Un décret du 23 mars 2012 (JO 
du 24 mars) prolonge d’un an 
la possibilité de recourir à des 
autorisations temporaires de 
prélèvement en eau dans les 
zones en déficit quantitatif, 
ou zones de répartition des 
eaux (ZRE), pour la campagne 
d’irrigation 2012. Elle va jusqu’au 
31 décembre 2012.
Le ministère du Développement 
durable a pris cette décision en 
raison du retard accumulé dans la 
mise en œuvre des “organismes 
uniques de gestion collective”, 
outils de gestion prévus par la loi 
sur l’eau du 30 décembre 2006 
pour répartir, entre irrigants d’un 
périmètre hydrologique donné, 
une ressource en eau limitée à 
l’issue d’une seule procédure 
d’autorisation.

Pavillon bleu : 
18 plages en Adour-
Garonne
Le palmarès 2012 “Pavillons 
bleu” récompense 136 
communes, dont 18 en Adour-
Garonne : six en Charente-
Maritime (Le Grand Village 
Plage, labellisé pour la 25e année 
consécutive, Royan, St-Denis 
d’Oléron, St-Georges d’Oléron, 
St-Georges de Didonne et 
St-Trojan les Bains), deux en 
Corrèze (Beynat et Neuvic), une 
en Dordogne (Tamnies), sept 
en Gironde (Carcans, Grayan 
et l’Hôpital, Hourtin, Lacanau, 
Naujac-sur-Mer, Soulac-sur-Mer 
et Vendays Montalivet) et deux 
en Tarn-et-Garonne (Molières et 
Monclar de Quercy).

En2mots

Lors de sa mise en place en 
1971, le suivi de la qualité de 

l’eau des rivières du bassin 
Adour-Garonne ne reposait que 
sur l’analyse de quelques para-
mètres physicochimiques  (azote, 
phosphore, matière organique) et 
de certains métaux. Ce n’est qu’à 
partir de 1987 que le premier indi-
cateur biologique, basé sur l’exa-
men des communautés d’inverté-
brés aquatiques a été introduit. 

Un partenariat 
pour le suivi
Historiquement, le suivi des indi-
cateurs biologiques était du res-
sort des DREAL(1). Cependant, 
pour des raisons budgétaires, et 
suite à une circulaire nationale, 
les marchés de prestation passés 

par les DREAL pour la production 
de données de surveillance 
“DCE” ont été,  dès 2011,  entière-
ment pris en charge par l’Agence. 
Ce transfert, couplé à la montée 
en puissance des indicateurs bio-
logiques, a conduit l’Agence et 
les DREAL à renforcer leur parte-
nariat de façon à garantir la mise 
en œuvre d’une surveillance de 
qualité. 

Des indicateurs en forte 
augmentation
Le suivi des indicateurs biolo-
giques a augmenté de façon si-
gnificative entre 1987 et 2011 (de 
80 stations suivies à 680), met-
tant ainsi en avant l’importance 
de l’hydrobiologie dans la mise 
en œuvre des politiques de l’eau. 

Ce nombre devrait atteindre son 
maximum à l’horizon de 2013 
avec 1160 stations suivies sur le 
bassin. Le suivi des différentes 
communautés s’est fait progres-
sivement. 

1 - direction régionale de l’environ-
nement, de l’aménagement et du 
logement

L’importance de la biologie
dans le suivi de la qualité 
des eaux 
Le développement des indicateurs biologiques a été jusqu’aux années 
90 une discipline confidentielle pour les gestionnaires des milieux 
aquatiques. Aujourd‘hui, elle est au cœur des débats suite à l’entrée en 
vigueur de la directive cadre sur l’eau (DCE) en 2000 et à la notion de 
bon état écologique.

mArgAux sAüt et JeAn-Pierre rebillArd – AgenCe de l’eAu Adour-gAronne

milieux aquatiques
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endant longtemps, 
l’Adour est resté un 
modèle environne-
mental de fleuve 
ayant intégré les 
activités humaines en 

harmonie avec sa dynamique 
naturelle. A partir de la seconde 
moitié du 20e  siècle, les modifica-
tions de son paysage riverain et 
l’exploitation de ses ressources 
ont dégradé son patrimoine 
biologique. 

Étude des changements 
à court et moyen termes
Le CNRS et l’Agence ont initié en 
1989 une première étude, répli-
quée en 1999 puis en 2009, sur la 
composition de la flore du couloir 
inondable et du cours de l’Adour 
(335 km). Elle a révélé une 
richesse exceptionnelle en 
espèces, présentes de façon très 
variable de la source à 
l’embouchure. Près de 25 % 
étaient alloués aux espèces 
introduites par l ’Homme. 
L’implication de la végétation 
riveraine dans le fonctionnement 
de l’écosystème fluvial dépend 
fortement de l’identité des 
espèces qui la composent. 
L’étude initiée devait estimer ces 
changements sur le moyen terme 

prospective

Quel bilan du suivi 
de la végétation du couloir 
riverain de l’Adour ?
La flore riveraine est un indicateur très sensible des modifications environnementales. 
L’évolution de la végétation du couloir riverain de l’Adour a fait l’objet de plusieurs études 
afin de mieux comprendre les liens entre les activités humaines et leurs implications sur le 
milieu naturel. 

eriC tAbACChi et Anne-mArie PlAnty-tAbACChi – lAborAtoire d’éCologie FonCtionnelle et environnement, umr 5245, Cnrs

et en déduire des réponses et des 
implications sur le fonctionne-
ment de l’écosystème fluvial. 

Une démarche complète
Trente-deux sites caractéris-
tiques (500 m de linéaire), de la 
source à l’embouchure du fleuve, 
ont été prospectés aux quatre 

saisons. A chaque date, l’occur--
rence de l’ensemble des espèces 
végétales supérieures (Angio-
spermes, Gymnospermes et 
fougères) présentes au sein du lit 
et de la zone inondable à cinq ans 
a été recensée par les mêmes 
observateurs et sur la même 
surface. La flore (espèces non 

cultivées) a ensuite été caracté-
risée en types écologiques (cycle 
vital, stratégie de succession, 
origine biogéographique), de 
façon à proposer une interpréta-
tion fonctionnelle des réponses 
observées le long du cours d’eau.

p

©
 E

. T
ab

ac
hi

L’Adour à Artagnan (65)

> suite page 14 >
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L’évolution de la flore du 
couloir fluvial
Le nombre total d’espèces végé-
tales du corridor (de l’ordre de 
2 000) n’a pas significativement 
varié. Cette stabilité apparente 
résulte d’une redistribution, voire 
d’un remplacement des espèces. 
On observe notamment une 
diminution des espèces riverai-
nes, qui traduit une altération de 
la dynamique des habitats et une 
diminution de leur disponibilité 
physique (annexes fluviales) ou 
de leur connectivité hydraulique 
avec le fleuve et/ou sa nappe 
phréatique. Les espèces aqua-
tiques ou amphibies, ainsi que 
les espèces spécialisées, régres-
sent également. Les espèces 
compétitrices ont d’abord régres-
sé au niveau des cours moyen et 
inférieur, puis au niveau du cours 
supérieur. A l’inverse, les propor-
tions d’espèces opportunistes 
(rudérales), introduites et surtout 
envahissantes, ont fortement 
augmenté (plus de 1 000 obser-
vées). Si les cours supérieur et 

inférieur renferment l’essentiel 
des richesses patrimoniales, le 
réservoir majeur de biodiversité 
se situe au niveau du cours 
moyen. 

Leçons et perspectives
La composition du patrimoine 
floristique du couloir de l’Adour, 
malgré de forts remaniements, 
conserve une certaine continuité 
fonctionnelle, susceptible 
d’amortir les fortes variations 
temporelles observées. Les 
efforts entrepris pour restaurer la 
dynamique latérale des chenaux, 
notamment au niveau du cours 
moyen, doivent être poursuivis. 
Dans les zones aval, les champs 
d’inondation et les formations 
naturelles (aulnaies, chênaies), 
ou semi-naturelles (Barthes 

ouvertes ou prairies semi-
naturelles) doivent être préservés 
à la mesure de la taille du cours 
d’eau. La stabilité relative natu-
relle de ces secteurs constitue 
cependant une difficulté pour 
leur gestion pratique.

La prise en compte de la 
dynamique des habitats
La dynamique naturelle du fleuve 
implique la création d’une mosa-
ïque complexe d’habitats, 
incluant non seulement les ripi-
sylves, mais aussi une grande 
diversité d’habitats ouverts et 
instables (chenaux, îles, bancs 
alluviaux, mares temporaires), 
naturellement colonisés par des 
espèces riveraines adaptées à 
la perturbation ou au stress. 

prospective

> suite de la page 13 >

Tara : 117 000 km 
sur les océans 
Après plus de deux ans 
d’expédition sur les océans, la 
goélette Tara est de retour. Les 
20 000 échantillons prélevés 
(faune et flore microscopiques) 
vont permettre aux scientifiques 
de classer la diversité des 
organismes qui composent les 
écosystèmes marins traversés. 
Faune et flore planctoniques 
fournissent une part importante 
de l’oxygène de l’atmosphère, 
jouant ainsi un rôle majeur dans 
la régulation du climat.  Elles 
influent sur l’équilibre gazeux 
de l’atmosphère et subissent 
les effets du réchauffement 
(élévation de la température, 
modification de la salinité, 
acidification des eaux des 
océans). Une meilleure 
connaissance de la biodiversité 
devrait donc ouvrir les portes 
vers une meilleure prédiction de 
l’évolution du climat. 

Europe : bonne 
qualité des eaux 
de baignades  
Selon le dernier rapport annuel 
de l’Agence européenne pour 
l’environnement (AEE) et de la 
Commission européenne, 92,1 % 
des 22 000 sites de baignade de 
l’Union européenne répondent 
aux normes de qualité minimales 
fixées par la directive sur les eaux 
de baignade. 77,1 % disposaient 
d’une eau d’excellente qualité, 
soit plus 3,5 % par rapport à 
l’année dernière. 93,1 % des 
eaux de baignade littorales sont 
satisfaisantes ou conformes 
aux valeurs impératives moins 
strictes, en augmentation de 1 %. 
En France, 85,7 % des eaux de 
baignade littorales répondent 
aux normes de qualité.

Boues d’épuration 
et bioplastiques  
Des chercheurs du groupe Veolia 
Environnement Recherche 
et Innovation expérimentent 
l’élaboration de biopolymère 
de type polyhydroxyalcanoate 
(PHA) à partir des déchets 
des stations d’épuration, 
grâce à l’action de certains 
microorganismes présents dans 
les procédés de traitement. Une 
station d’épuration d’une ville 
de 100 000 habitants, utilisant 
ce procédé, devrait ainsi pouvoir 
produire environ 500 tonnes de 
biopolymère par an.  Elle pourrait 
orienter une partie de ses boues 
pour produire l’énergie dont 
elle a besoin pour fonctionner et 
l’autre partie pour fabriquer ces 
bioplastiques. 

En2mots
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banalité de la flore de l’Adour. 
La mesure correspond à la similarité floristique d’un site donné avec 
tous les autres sites. Les modèles sont des régressions non linéaires 
pondérées. 
Les différences entre la tendance 1989 et celles des deux autres dates 
sont statistiquement significatives.
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L’intervention humaine favorise 
également  l ’ implantat ion 
d’espèces rudérales allochtones 
au système ou d’espèces 
introduites depuis d’autres 
régions. La zone de piémont 
s’avère un secteur critique 
d’évolution des invasions rive-
raines. Cependant, l’expansion 
d’espèces autochtones, comme 
le peuplier noir, est à rapprocher 
des invasions par des exotiques. 
Si les caractéristiques intrin-
sèques de ces espèces sont à 
intégrer dans l’analyse et la 
gestion du phénomène, les 
facteurs facilitateurs, telles que 

les perturbations anthropiques 
ou la structure paysagère, sont 
absolument à prendre en compte.

Une approche 
fonctionnelle
La conservation du patrimoine 
floristique de l’Adour représente 
un enjeu environnemental impor-
tant. Ce corridor naturel reste un 
connecteur biogéographique 
capital entre les Pyrénées 
centrales et le littoral atlantique, 
avec des espèces remarquables 
et rares, mais aussi communes 
ou liées aux activités humaines. 
La conservation patrimoniale ne 

peut s’affranchir de la dynamique, 
naturelle ou non, de cet écosys-
tème fluvial. Aucune portion du 
fleuve n’est complètement isolée, 
ni de l’amont, ni de l’aval. La prise 
en compte de l’évolution à moyen 
terme de cet écosystème doit 
donc davantage viser à maintenir 
dans ce continuum spatial une 
trajectoire évolutive acceptable, 
plutôt qu’une conservation en 
l’état ou le retour à des condi-
tions passées. Cette approche 
fonctionnelle est sans doute le 
défi que scientifiques et gestion-
naires devront relever dans les 
décennies à venir.      

En2mots

Crues et 
contaminations 
des rivières en zone 
agricole
Le groupe européen de 
recherche Aguaflash a 
élaboré une méthodologie 
pour caractériser le niveau de 
contamination des rivières en 
milieu agricole lors de crues, 
expérimenté sur quatre bassins 
versants agricoles : celui de la 
Save (bassin Adour-Garonne), 
de la Flumen (Espagne), de 
l’Alegria (Pays Basque espagnol) 
et de l’Enxoé (Portugal). Il 
a identifié et caractérisé les 
zones à risques et évalué des 
conséquences biologiques de 
la pollution. Un résultat : le 
taux de mutation de l’ADN  est 
trois fois plus élevé pour des 
poissons exposés à l’eau de la 
Save en période de crue que 
pour des animaux témoins. En 
se basant sur l’ensemble des 
résultats, ces scientifiques ont 
établi des cartes de risques 
de contamination des eaux 
de surface, avec des zones 
problématiques spécifiques 
à chaque bassin versant. Les 
risques de pollution de la Save 
se situent notamment dans la 
moitié aval du bassin versant.

Lac Léman : moins 
profond qu’avant…
Grâce à un sondeur 
multifaisceaux qui permet de 
cartographier avec une grande 
précision les fonds des lacs et 
des rivières, des chercheurs de 
l’Université de Genève et de 
l’Institut suisse de recherche 
sur l’eau (Eawag) ont mesuré le 
point du Lac Léman cartographié 
jusqu’ici comme le plus profond. 
Il a perdu 86 cm de profondeur 
en 124 ans (mesures réalisées 
en 1888 par Jakob Hörnlimann 
et André Delebecque). L’altitude 
de ce point est actuellement à 
63,2 m. Les alluvions apportées 
régulièrement par le Rhône et 
les autres rivières remplissent 
continuellement la plaine 
centrale du Léman.
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Les mesures de richesse spécifique intègrent les corrections de surface entre sites. Les autres indicateurs 
indiquent les proportions moyennes (± intervalle de confiance à 95 %) sur l’ensemble des 32 sites étudiés. 
Les richesses spécifiques, ainsi que la proportion en espèces ligneuses, ne montrent pas d’évolution 
significative
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L utter contre les pollutions dispersées des 
petites et  moyennes entreprises et de 
l’artisanat constitue un enjeu de préserva-
tion durable des ressources en eau. L’am-
pleur de ces pollutions organiques et 
toxiques- bien présentes en tête de bassin 
pour l’agroalimentaire et dans les zones 
industrielles ou artisanales pour les autres 
activités- est encore mal connue. 
Le choix et l’efficacité des actions à mettre 
en œuvre reposent avant tout sur la mobi-
lisation de partenaires. L’Agence a donc 
développé un dispositif spécifique avec les 
chambres de commerce et d’industrie, les 
chambres des métiers et de l’artisanat, les 
représentations professionnelles et les 
collectivités locales. Les résultats encoura-
geants montrent l’intérêt de poursuivre ces 
opérations, dans le cadre d’une démarche 
toujours plus partenariale et territoriale.  

Pollution issue 
des PME et artisans : 
l’Agence agit

dossier

dossier Coordonné PAr Agnès bronnert et eriC gouzenes

AgenCe de l’eAu Adour-gAronne 
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Qu’elles soient raccordées ou non au 
réseau d’assainissement, les petites 

et moyennes entreprises rejettent des ef-
fluents pouvant présenter des risques de 
pollution et de dysfonctionnements des 
systèmes d’assainissement, contaminer le 
milieu naturel et contribuer au déclasse-
ment des boues d’épuration, empêchant 
leur valorisation.  

Des dispositifs parfois difficiles 
à mettre en place
Ces entreprises et les artisans possédant 
des moyens humains et financiers limités, 
une bonne gestion de leurs effluents et dé-
chets peut être économiquement difficile à 
soutenir. D’autant que les technologies de 
traitement de pollution aqueuse sont peu 
développées pour l’artisanat. Chaque acti-
vité émettant une pollution relativement 
faible, les responsables de ces entreprises 
n’ont pas toujours conscience des impacts 
sur le milieu naturel.  

Des aides incitatives 
de l’Agence
Afin de les faire adhérer à une meilleure gestion 
environnementale, l’Agence entend améliorer :

 n la collecte des déchets toxiques produits 
en quantité dispersée pour les éliminer vers 
des filières autorisées,

 n la qualité des effluents rejetés, notam-
ment par la mise en place des autorisations 
de rejets dans les réseaux publics d’assai-
nissement et, lorsque cela est nécessaire, 
l’acquisition d’équipements permettant de 
réduire les pollutions rejetées.

L’Agence aide PME 
et artisans à réduire 
leurs rejets 
Avec son 9e programme d’intervention, l’Agence a 
souhaité développer une action visant à réduire les 
déchets toxiques dangereux pour l’eau et traiter les 
pollutions toxiques et organiques d’origine artisanale.

eriC gouzenes – AgenCe de l’eAu Adour-gAronne

Les opérations collectives 
départementales
L’Agence a signé sur l’ensemble des 
départements d’Adour-Garonne une 
quarantaine de conventions avec les 
chambres de commerce et d’indus-
trie, les chambres de métiers et de 
l’artisanat, ainsi que certains syndi-
cats professionnels afin de sensibi-
liser les entreprises, de réaliser des 
diagnostics et de les accompagner 
dans leurs investissements. Elles les 
incitent également à une meilleure 
gestion de leurs déchets toxiques 
(solvants, acides, bases, produits 
chimiques divers…). L’Agence aide 
ces actions d’animation à hauteur de 
50 % de la dépense (dans la limite 
de 15 000 €/an/département). 

Prioriser les territoires à enjeux
Pour améliorer l’efficacité environnementale 
de l’action, l’Agence a défini dès 2009 les 
territoires à enjeux, notamment les grandes 
agglomérations, en donnant la priorité aux 
opérations groupées définies dans le cadre 
d’une politique coordonnée de gestion des 
réseaux collectifs et en intervenant sur 
quatre secteurs d’activité prioritaires (ga-
rages, imprimeries, pressings et métiers de 
bouche).
Les premiers résultats confirment des gise-
ments de pollution importants et une dé-
marche de longue haleine, avec des actions de 
sensibilisation pour des entreprises n’ayant 
qu’une faible pression réglementaire.

Des aides aux investissements 
L’Agence peut aider les entreprises pour 
l’acquisition de séparateurs à graisses, dé-
bourbeurs-séparateurs d’hydrocarbures, 
machines avec de meilleures performances 
environnementales pour les imprimeries et 
les pressings.
Sur mille entreprises ayant réalisé un dia-
gnostic dans le cadre des opérations collec-
tives, l’Agence a accompagné financière-
ment (subvention de 40 %) près de deux 
cent dossiers d’installations de collecte et 
de réduction des rejets.
Les entreprises bénéficiant de ses aides, 
engagées dans une démarche volontaire car 
soumises à une faible pression réglemen-
taire, sont souvent fragiles sur le plan éco-
nomique.            
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Sont subventionnés les liquides (acide/
base, solvant, liquides de frein, huiles 

de coupe, révélateur, fixateur), pâteux 
(boues de peinture, boues d’encre) ou so-
lides (emballages et chiffons souillés, aéro-
sols).

Inciter les petites unités
L’Agence aide les petits producteurs (< 10 t/
an) afin de les inciter à mettre en place une 
gestion durable de leurs déchets via des fi-
lières d’élimination qu’elle a homologuées.
Certains déchets étant susceptibles d’être 
traités en dehors du bassin Adour-Garonne, 
la reconnaissance des opérateurs de la filière 
de collecte jusqu’à l’élimination est basée 

Collecter et éliminer 
les déchets dangereux 
pour l’eau
Afin de réduire les rejets de substances toxiques pouvant 
altérer la qualité des eaux, l’Agence apporte une 
participation financière maximale de 50 % pour collecter, 
transporter et éliminer les déchets dangereux provenant des 
petites et moyennes entreprises. 

Agnès bronnert - AgenCe de l’eAu Adour-gAronne

sur un dispositif coordonné et harmonisé 
entre les agences de l’eau, permettant d’as-
surer un niveau d’exigence équivalent sur 
l’ensemble du territoire national.

Objectif : 30 % du gisement 
L’objectif fixé pour fin 2012, à l’issue du 9e 

programme d’intervention, est l’atteinte 
d’un taux de collecte de déchets aidés par 
l’Agence de 8000 tonnes par an, représen-
tant  30 % du gisement produit sur le bassin 
Adour-Garonne. Cet objectif fixé en début de 
programme est particulièrement ambitieux 
car seuls 10 % des déchets étaient éliminés 
en 2006 par des filières conventionnées.
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le Point de vue de

Benoît Gaches
A ce jour, la plupart des déchets de perchloroéthylène issus 
des activités de pressings est orientée vers des centres de 
traitement agrées. C’est le résultat de plus de vingt-cinq ans 
de partenariat entre notre société Gâches chimie spécialités et 
l’agence de l’eau Adour Garonne, qui a permis de structurer la 
filière et de dynamiser la collecte des déchets des pressings.

Gâches chimie est très impliqué dans le programme REACH. 
Une de nos missions est d’aider nos clients à se projeter dans l’avenir et de 
trouver des procédés de nettoyage pérennes. A ce jour, nous proposons à nos 
clients pressings, des substituts au perchloroéthylène qui sont beaucoup moins 
nocifs, même si les déchets générés nécessitent  un traitement en centre agréé. 

Benoît 
Gaches est 
directeur 
de  Gaches 
Chimie
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Déchets dangereux éliminés avec l’aide par l’Agence (2003/2011)
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Plus de 27 000 tonnes 
de déchets
Depuis le début du 9e programme, l’Agence 
a aidé la collecte de 27 685 tonnes de dé-
chets, qui ont été éliminés dans des filières 
de traitement autorisées. Le taux de collecte 
est en constante augmentation (environ 
10 %/ an). En 2011, 88 % de l’objectif de pro-
gramme sont atteints, avec 6 850 t. de dé-
chets aidés produits par 4 126 entreprises.
Cette évolution s’explique par l’engagement 
massif des petites entreprises dans la ges-
tion intégrée de leurs déchets, favorisé par 
l’action des relais territoriaux de cette poli-
tique d’intervention.
Les prestataires de collecte, d’élimination et 
de traitement des déchets, conventionnés 
avec l’Agence sont au cœur de ce dispositif. 
Ce dernier est renforcé par les opérations de 
sensibilisation menées dans les opérations 
collectives départementales par les différents 
partenaires : chambres de commerce et d’in-
dustrie territoriales, chambre de métiers de 
l’artisanat, syndicats professionnels.
Les résultats obtenus démontrent l’effica-
cité  de cette démarche partenariale et ter-
ritoriale menée au sein du bassin Adour-
Garonne.           

Ce solvant, utilisé pour le nettoyage à 
sec dans la majorité des pressings, est 

classé depuis 1995 par l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) cancérogène pro-
bable pour ses effets neurologiques et irri-
tants pour les yeux et les voies respiratoires.

Interdiction pour les nouveaux 
pressings
Dans sa version actuelle, le texte prévoit 
l’interdiction du perchloroéthylène dans 
tout nouveau pressing contigu à des habi-
tations, la suspension de l’activité en cas de 

dépassement de la valeur de 1 250 micro-
grammes par mètre cube, et surtout l’arrêt 
progressif des installations existantes. 
Le calendrier d’interdiction de la substance 
s’échelonnerait sur plusieurs années. Tous 
ces changements réglementaires visent à 
faire muter la profession vers des solutions 
alternatives au perchloroéthylène.

Dates clés
En 2014, interdiction d’exploiter au perchlo-
roéthylène une machine de plus de 15 ans.
Au plus tard au 1er janvier 2018, arrêt des ins-
tallations ne bénéficiant pas de la marque NF.
Au plus tard au 1er janvier 2022, arrêt des 
installations NF, sauf à respecter certaines 
distances de rejet par rapport aux bâtiments 
voisins.
Ce calendrier devrait permettre de contri-
buer au respect des échéances de la direc-
tive cadre sur l’eau en termes de rejet de 
substances dangereuses  dans les milieux 
aquatiques.         
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Vers la fin de l’utilisation 
du perchloroéthylène 
dans les pressings 
L’interdiction progressive du perchloroéthylène dans les 
pressings, dont le projet d’arrêté a été mis en consultation fin 
2011, devrait intervenir avant l’été.

olivier rodrigo – AgenCe de l’eAu Adour-gAronne

Répartition régionale du gisement 
des déchets dangereux 
du bassin Adour-Garonne 

n  Midi-Pyrénées 

n  Aquitaine 

n  Poitou-Charentes 

n  Limousin 

n  Auvergne

37%
2,6%

40%

14%

3,7%

La réglementation en bref
La réglementation concernant les déchets diffus spécifiques (DDS) issus des ménages 
qui représentent un risque significatif pour la santé et l’environnement a récemment 
évolué. Pour répondre à l’engagement 250 du Grenelle de l’environnement, l’article 
L.541-10-4 du code de l’environnement a introduit à compter du 1er janvier 2011 une 
responsabilité élargie des producteurs (REP) pour la filière des déchets diffus 
spécifiques. Le décret du 4 janvier 2011 fixe l’organisation de cette filière réglementée 
appelée “REP DDS” pour la prévention et la gestion des déchets ménagers. Les déchets 
dangereux des activités économiques ne rentrent pas dans le champ de cette filière.
Le principe d’une REP est de faire appliquer le principe de “pollueur payeur” et de 
faire reposer sur les producteurs (au sens de metteur sur le marché) la prise en 
charge technique et financière de la fin de vie de leurs produits (déchets). 
La liste des déchets concernés, ainsi que le cahier des charges de l’éco organisme, 
paraîtra prochainement au journal officiel.
Cette filière permettra aux collectivités, à terme, de ne plus supporter le coût de la 
collecte et de l’élimination de ce type de déchets.
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Cette convention a permis à  Chimirec 
Dargelos de devenir un véritable ac-

teur du programme de l’agence de l’eau. 
 
Du secteur de l’automobile…
Spécialisé dans la collecte, le regroupement 
et le traitement des déchets dangereux et 
des huiles usagées, Chimirec Dargelos inter-
vient auprès de 2 800 clients sur six dépar-
tements(2) du bassin Adour-Garonne. 
Ses actions consistaient à favoriser les 
bonnes pratiques des professionnels en 
matière de gestion des déchets dangereux 
pour accompagner l’agence de l’eau dans sa 

lutte en faveur de la réduction des pollutions 
diffuses sur le bassin Adour-Garonne. Elles 
se sont initialement concentrées sur des 
secteurs d’activités faisant l’objet d’opéra-
tions collectives, comme par exemple les 
professionnels de l’automobile, avec le 
CNPA, ou encore les artisans peintres avec 
leurs chambres consulaires et leurs syndi-
cats professionnels.

… à tous les secteurs d’activité 
Le 9e programme de l’Agence a favorisé une 
évolution des consciences et des pratiques 
environnementales des professionnels. Au 

cours de ce programme, qui s’achèvera fin 
2012, Chimirec Dargelos accompagne les 
PME de tous les secteurs d’activité pour 
améliorer la gestion des déchets dangereux 
qui concerne encore de nombreux clients et 
prospects.
C’est ainsi que des centaines de tonnes de 
filtres à huiles, de liquides de refroidissement, 
ou d’autres déchets dangereux sont collec-
tées, regroupées et valorisées sur les installa-
tions du Groupe Chimirec. Nos priorités : aider 
les professionnels à bien gérer leurs déchets 
et privilégier leur valorisation.        

1 - Chimirec Dargelos est la filiale Sud-Ouest 
du Groupe national indépendant Chimirec
2 - Gers, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, 
Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées

Le partenariat entre 
l’Agence et la filière 
d’élimination des déchets 
dangereux pour l’eau
Depuis 2003, Chimirec Dargelos est conventionné par l’Agence 
pour la collecte et l’élimination des déchets dangereux pour 
l’eau. Une action qui perdure et évite la pollution dispersée.

denis delPeCh – ChimireC dArgelos(1)
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le Point de vue de

Françoise Auvin

Grâce à une mobilisation commune et à un 
travail concerté entre les différents acteurs 
du territoire, une véritable filière de collecte 
et de traitement des déchets dangereux des 
professionnels a pu se mettre en place en 
Charente.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2008, Calitom, service public des 
déchets, offre la possibilité aux artisans de venir déposer leurs 
produits toxiques en déchetterie. Au total, trente et un sites 
répartis sur l’ensemble du département sont accessibles. 
Toutefois, un tel service représente un coût conséquent pour la 
collectivité. Pour ne pas le faire supporter aux particuliers, une 
tarification spéciale a été mise en place. 
Chaque artisan doit donc au préalable faire une demande de 
badge auprès de Calitom. Puis, pour chaque apport en 

déchetterie, les quantités de déchets sont pesées, tracées, et 
facturées mensuellement. Les tarifs sont attractifs afin d’inciter 
les professionnels à venir déposer leurs produits toxiques en 
déchetterie. En effet, les professionnels ne paieront que 50 % 
du coût réel du service, l’Agence en prenant 50 % à sa charge.
Parallèlement, Calitom a récemment signé une convention avec 
la chambre de métiers et de l’artisanat de la Charente pour 
continuer à collecter un maximum de déchets dangereux des 
professionnels. Les déchetteries ayant les plus faibles apports 
ont été identifiées. Sur les secteurs définis, les entreprises vont 
être invitées à réaliser un diagnostic de leurs pratiques afin de 
leur proposer des actions concrètes. Un travail qui se poursuivra 
jusqu’en 2014.
Résultats pour l’année 2010 : 2 200 professionnels répertoriés 
et 7,5 tonnes de déchets dangereux collectés.

Françoise 
Auvin  est 
chargée de 
valorisation 
CALITOM

Une filière complète à l’échelle de la Charente
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Des commissions départementales (CO-
DEP) pour lutter contre la pollution dif-

fuse issue des petites entreprises se sont 
mises en place sur la base de conventions 
départementales. Elles réunissent toutes les 
structures proposant des actions en faveur 
de la bonne collecte des déchets toxiques en 
quantité dispersée mais aussi de la bonne 
gestion des effluents issus des activités arti-
sanales et des PME.

Une action-test préparatoire
Jusqu’en 2004, l’Agence aidait les opéra-
tions de collecte des déchets toxiques en 
quantité dispersée (DTQD) au niveau du 
bassin, au détriment de nombreux terri-
toires. La délégation de Rodez a conduit en 
2005 et 2006 une action-test sur le départe-
ment de l’Aveyron pour expérimenter une 
approche territoriale. Un comité de pilotage 
a rassemblé pour la première fois sur ce 
thème les services de l’État, le conseil géné-
ral, le syndicat départemental des déchets 
(le SYDOM), des collectivités gestionnaires 
de déchetteries, la chambre de commerce et 
d’industrie et la chambre de métiers et de 
l’artisanat. Ces deux dernières ont pu faire 
partager leur expérience acquise lors de 
l’opération collective “Garages propres”.

Une action de “petits pas”
Les premières années, les animateurs ont 
essentiellement mis au point leurs pro-
grammes d’action annuels dans un souci de 
complémentarité. Peu à peu, la nécessité de 
recentrer les actions sur des territoires plus 
restreints s’est fait sentir pour une meilleure 
efficacité des opérations et éviter l’éparpil-
lement des actions sur le département. Des 
liens ont été tissés avec les structures por-
teuses de SAGE ou de contrat de rivière, ou 

encore les parcs naturels régionaux, pou-
vant relayer l’animation à leur échelle.

Les CODEP,
acteurs incontournables
Au sein des CODEP, les représentants des 
SPANC (service public d’assainissement non 
collectif) et de la police de l’eau ont exposé 
leurs actions pour une meilleure complé-
mentarité. Les collectivités s’engageant 
dans des démarches de régularisation des 

raccordements des artisans et des com-
merces y coordonnent avec les chambres 
consulaires les actions futures afin de contri-
buer aux objectifs d’atteinte du bon état des 
eaux. 
Les CODEP sont devenues des plateformes 
d’échanges autour de la pollution artisanale. 
L’implication de leurs membres, des repré-
sentants de l’Agence et des collectivités 
concernées par ces rejets est une clé de 
l’efficacité de notre politique.               

Une politique d’intervention qui s’appuie 
sur des relais territoriaux
Au début du 9e programme de l’Agence (2007), les opérations collectives initiées au niveau 
du département de l’Aveyron pour lutter contre les pollutions toxiques dispersées ont été 
généralisées à l’ensemble du bassin Adour-Garonne. Une initiative qui a porté ses fruits.

olivier guiArd – AgenCe de l’eAu Adour-gAronne

le témoignAge de lA CodeP 31

L’exemple de Revel : l’union fait la force

Dans le cadre de la commission départementale de la Haute-Garonne (CODEP 31), 
la chambre de commerce et d’industrie de Toulouse, la chambre de métiers et de 
l’artisanat 31 et le conseil national des professionnels de l’automobile sont 
partenaires, avec l’Agence, pour lutter contre la pollution diffuse issue des PME/PMI 
et de l’artisanat. Ils ont pour mission d’accompagner les entreprises pour améliorer 
la gestion des déchets dangereux et la qualité des rejets.
Afin d’amplifier notre action, nous nous sommes rapprochés des collectivités. La 
commune de Revel (moins de 10 000 habitants) qui a comme problématique des 
colmatages réguliers des réseaux d’eaux usées. Intéressée par les aides 
proposées par l’Agence pour les petites entreprises, la ville a décidé de s’associer 
aux signataires de la CODEP 31 pour aider les professionnels à se mettre en 
conformité.
En juin 2011, elle a présenté l’opération aux établissements concernés(1). Les 
signataires de la CODEP ont alors pu identifier 63 entreprises et accompagner 26 
d’entre elles, dont certaines bénéficieront des aides de l’Agence, dans l’achat 
d’équipement de prétraitement des eaux usées et/ou l’entretien de ce dernier. La 
mairie a, quant à elle, délivré les arrêtés d’autorisation de déversement et mis en 
place une action de suivi.

1 - Restaurants, conserverie, charcutier-traiteur, garage, pressing et imprimerie
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J’anime un module environnement, dont 
l’objectif est d’informer et de sensibiliser 

les futurs créateurs ou repreneurs d’entre-
prises sur la réglementation relative aux dé-
chets dangereux et aux rejets. 

3 000 t/an de déchets
Les solutions de collecte de leurs déchets 
et les possibilités d’investissement qui 
s’offrent à eux dans le département ainsi 
que le dispositif d’aides de l’agence de 
l’eau, leur sont présentés.
Pour les seules entreprises artisanales qui 
représentent 24 000 actifs dans le Tarn, le 
gisement est évalué à 3 000 t/an de déchets 
dangereux issus de ces activités.
Un constat : beaucoup de futurs chefs d’en-
treprises ont une méconnaissance totale de 
ce qu’est un déchet ou un rejet contenant 

des substances susceptibles d’avoir un im-
pact sur l’environnement.

Une boîte à outil adaptée
Chaque année, plus de 250 porteurs de pro-
jets bénéficient de cette formation. Elle leur 
permet d’engager la mise en place de 
bonnes pratiques environnementales dans 
leur entreprise dès le démarrage de l’acti-
vité, en leur fournissant une boîte à outil 

composée de solutions adaptées à leur en-
treprise (documentation spécifique en fonc-
tion du secteur d’activité, plaquette dé-
chets/rejets, autodiagnostic).
Cette action de sensibilisation est essen-
tielle et engage l’artisan vers une démarche 
de prise en compte de la gestion de ses dé-
chets et de leurs rejets dans sa pratique 
quotidienne.        

Les futurs entrepreneurs du Tarn 
incités à mieux gérer leurs rejets
Dans le cadre de son 9e programme, l’agence de l’eau Adour-Garonne et la chambre de 
métiers et de l’artisanat du Tarn ont signé une convention afin de lutter contre la pollution 
dispersée issue des petites entreprises. Ses maîtres mots : information et formation. 

renée gAtimel – ChAmbre de métiers et de l’ArtisAnAt du tArn

trois questions à
Marianne Caritez

 n Quel est l’objectif 
d’Imprim’Vert® ? 

Marianne Caritez : la marque 
Imprim’Vert®, créée en 1998 et 
gérée par le Pôle d’innovation de 
l’imprimerie a pour but la mise en 
place d’actions concrètes en faveur 
de l’environnement. 

Pour l’obtenir, les activités d’impression doivent respecter cinq 
critères : la gestion des déchets dangereux, la sécurisation des 
stocks de produits liquides dangereux, la suppression de 
produits toxiques, la sensibilisation aux bonnes pratiques 
d’impression et, récemment, le suivi des consommations 
énergétiques.

 n Quels sont les éléments de réussite ? 

M. C. : cette démarche, simple, peu coûteuse et garante de 
pratiques environnementales des entreprises volontaires, est 
une réponse positive aux donneurs d’ordres publics et privés. 
Un référent départemental, validé par un comité régional 
comprenant des chargés de missions des chambres consulaires 
et de l’Agence, effectue l’audit environnemental des 
entreprises.

 n Quel est le devenir de ce label ?

M. C. : Imprim’Vert® évolue. Il a depuis 2011 un nouveau critère 
lié à l’énergie. Le Pôle d’innovation de l’imprimerie prépare une 
campagne de communication auprès du grand public pour 
qu’Imprim’Vert®  continue de laisser une trace, mais sûrement 
pas sur l’environnement …
Aujourd’hui, 25 % des imprimeurs Aquitains sont Imprim’Vert®, 
soit 130 entreprises.
Plus d’info : www.imprimvert.fr

Marianne Caritez 
est référente 
régionale de 
la marque 
Imprim’Vert®   
en Aquitaine
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Elle envisage de focaliser ses actions sur 
des zones géographiques à forts enjeux 

environnementaux. Pour cela, et dans le 
cadre des enjeux fixés par la directive cadre 
sur l’eau (DCE), la connaissance des pres-
sions polluantes des petites et moyennes 
entreprises nécessite d’être renforcée.

Mieux connaître les pressions 
des PME sur le milieu naturel
L’Agence a lancé une étude d’identification 
des activités économiques du bassin afin 
d’obtenir, dans le cadre des orientations de 
son 10e programme d’intervention, un outil 
d’aide à la décision pour lutter contre la pol-
lution dispersée des PME. Objectif : mieux 
connaître à partir des données de l’INSEE le 
tissu des entreprises cibles de cette politique.
Le gisement des déchets du bassin, ainsi 
que l’évaluation des pressions toxiques de 
ces activités sur les milieux aquatiques, se-
ront estimés.  Par ailleurs, l’Onema et les 
agences de l’eau mènent une campagne 
nationale de recherche des substances dan-
gereuses(1) contenues dans différents rejets 
d’activités artisanales.

Mieux cibler et localiser les 
interventions
A partir de ces données, une évaluation ter-
ritoriale des pressions toxiques et orga-
niques potentielles de ces activités sera 
conduite. Ces résultats permettront à terme 
d’identifier des territoires prioritaires d’in-
tervention en fonction d’enjeux “milieu” 
pertinents pour l’Agence.
Les collectivités locales, en tant qu’acteurs 
clés des territoires concernés, devront être 
associées plus étroitement au développe-
ment de cette politique, l’essentiel des 

entreprises artisanales étant  raccordées à 
des systèmes d’assainissement commu-
naux. La mise en place d’autorisation de 
déversement est un levier essentiel pour 
l’efficacité des opérations collectives. Dans 
ce cadre, et à la lumière des récentes dispo-
sitions de la loi Warsmann 2 sur ce sujet, 
l’Agence pourrait accompagner au 10e pro-
gramme, dans la continuité de son dispositif 
actuel, les collectivités pour mettre en œuvre 
cette démarche.

Mieux surveiller les rejets des 
stations d’épuration urbaines 
La première campagne de recherche de 
substances dangereuses dans l’eau a per-
mis de détecter des substances dange-
reuses dans les rejets des stations d’épu-
ration urbaines et de mettre en évidence le 
manque de connaissance des émissions de 
certains polluants par ces agglomérations. 
Afin d’améliorer cette situation, la circulaire 

du 29 septembre 2010 prévoit de surveiller 
certains micropolluants dans les eaux reje-
tées par ces stations. Cette surveillance, 
accompagnée financièrement par l’Agence, 
a pour but de quantifier l’évolution des 
pressions sur les milieux aquatiques et de 
mieux maîtriser les rejets d’un certain 
nombre de polluants vers les systèmes 
d’assainissement domestiques, non conçus 
pour éliminer ou réduire les concentrations 
des telles substances. Le calendrier d’appli-
cation est le suivant : 2011 pour les stations 
d’épuration supérieures ou égales à 6 000 
kg de DBO

5
/j et 2012 pour celles comprises 

entre à 600 et 6 000 kg DBO
5
/j.      

1 - la circulaire DCE 2005/12 fixe la liste des 
molécules à supprimer ou à réduire dans les 
effluents rejetés dans le milieu car elles 
peuvent avoir des conséquences irréversibles 
sur les milieux aquatiques et la santé humaine

Perspectives du 10e 
programme de l’Agence 
Grâce aux résultats encourageants enregistrés, l’Agence 
envisage de poursuivre cette politique de lutte contre les 
pollutions dispersées dans le cadre du 10e programme 
d’intervention (2013/2018), avec quelques “aménagements”.

Agnès bronnert – AgenCe de l’eAu Adour-gAronne

La loi Warsmann 2 : les autorisations 
des déversements des entreprises

L’article 37 de la loi Warsmann 2  n°2011-525 du 17 mai 2011 modifie le code de la 
santé publique et simplifie la mise en œuvre des autorisations de déversement pour 
les entreprises ou immeubles dont les rejets sont assimilés à “des rejets 
domestiques” (liste définie dans le texte relatif aux redevances des agences de l’eau 
du 21/12/2007) et qui rejettent dans les réseaux de collecte publics. Les activités 
non listées continuent de relever du régime de l’autorisation.
Les services d’assainissement ne délivrent plus d’autorisation de déversement au 
cas par cas. En fonction du risque que peuvent représenter ces activités et la nature 
de leurs effluents rejetés, les prescriptions techniques sont  regroupées en annexes 
au règlement de service d’assainissement (cf. la lettre n° 286 du 24 mai 2011 de la 
Fédération nationale des collectivités concédantes et régies).

Plus d’info : www.senat.fr  ou www.fnccr.asso.fr 
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acteurs de l’eau

Le contrat de bassin 
est effectif 
pour le Pays Basque 
La communauté de communes Sud Pays Basque 
(CCSPB), la région Aquitaine, le département 
des Pyrénées-Atlantiques et l’Agence ont signé 
le 13 avril dernier le contrat de bassin Sud Pays 
Basque. 

JeAn-JACques ChevAlier – AgenCe de 
l’eAu Adour-gAronne 

e contrat de bassin fait 
suite à de nombreux 
partenariats, tels que le 
contrat de rivière et de 
baie et le défi littoral.

Un territoire de 230 km2

Après deux ans d’études et de 
concertations, les signataires 
s’engagent à mettre en œuvre sur 
trois ans un ambitieux programme 
de travaux. Deux objectifs 
majeurs sont poursuivis : la 
protection des eaux de baignade 
et l’atteinte du bon état des cours 
d’eaux. 
La communauté des communes 
Sud Pays Basque, transfron-
talière avec l’Espagne et au 
sud-est du département des 
Pyrénées-Atlantiques, com-
prend une façade océanique (13 
plages sur 24 km) et douze 
communes (65 000 habitants 
permanents, plus du double en 
période estivale).
Sur 230 km2, on dénombre 
environ 300 km de cours d’eau. 
Les principaux sont la Nivelle et 
l’Utxin qui se déversent dans la 

baie de Saint-Jean-de-Luz, le 
Grand Ichaca et la Bidassoa.

Trois enjeux majeurs
Les mesures à mettre en place 
portent principalement sur une 
réduction des pressions domes-
tique, agricole et morphologique. 
Près de 34 M€ seront investis au 
travers de cent dix opérations 
s’articulant autour de trois enjeux 
majeurs : la qualité des eaux, la 
restauration de la continuité 
écologique et la préservation de 
la biodiversité.
Les collectivités de la CCSPB se 
sont déjà engagées depuis plus 
de dix ans pour la qualité des 
eaux. Si elle s’est considérable-
ment améliorée, elle reste encore 
fragile. Les apports de l’amont 
fragilisent les résultats obtenus. 
Ils  ont obligé la CCSPB à prendre 
en compte l’ensemble des pollu-
tions émises sur le bassin 
versant. En parallèle à de lourds 
travaux sur les systèmes 
d’assainissement (pour gérer 
l’impact des eaux de pluie), les 
pollutions diffuses d’origine 
agricole sont un enjeu majeur du 
contrat. La gestion des eaux de la 
source à l’océan est le défi à 
relever par la CCSPB.

Le contrat de bassin, 
outil opérationnel 
La Région et le Département ont 
souhaité s’associer à cette 
démarche,  proposée par 
l’Agence. S’ajoutent aux 18 M€ 
du CCSPB 15,4 M€ d’aides : 2,4 
M€ du conseil régional Aquitaine 
(7%), 5,2 M€ du conseil général 
des Pyrénées-Atlantiques (15 %) 
et 7,8 M€ de l’Agence (23 %). 
Ce contrat, tout comme celui 
signé en juillet 2011 sur le bassin 
de l’Uhabia et celui en cours 

d’élaboration avec l’agglomé-
ration Côte Basque Adour, 
permettra de ne pas rompre la 
dynamique engagée sur le terri-
toire du littoral basque. 
Ces outils s’inscrivent dans la 
perspective du SAGE Côtiers 
basques porté par la CCSPB 
dans l’objectif de concilier 
l’aménagement d’un territoire 
attractif et la préservation des 
milieux aquatiques.          
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Les zones de rejets 
végétalisées 
à l’étude 
Depuis une dizaine d’années apparaissent de 
nouveaux aménagements en aval des stations 
d’épuration : les zones de rejets végétalisées 
(ZRV). Les mécanismes qui y sont en jeu 
sont à quantifier et à évaluer afin d’analyser 
comment ces zones peuvent répondre aux 
enjeux de la DCE.  

lAuriAne boulP – AgenCe de l’eAu Adour-gAronne 

Les zones de rejets végétalisées 
sont des espaces naturels, 

aménagés entre le rejet de la 
station d’épuration des eaux 
usées et le milieu récepteur, dont 
l’emprise au sol dépend la plupart 
du temps de l’espace laissé 
disponible après la construction de 
la station d’épuration urbaine. 

Des zones aux fonctions 
multiples
Le plus souvent, une zone de 
rejets végétalisée (ZRV) va 
permettre l’infiltration partielle 
ou totale des eaux usées traitées 
par la station d’épuration. 
Parfois, elle peut infiltrer égale-
ment ou uniquement les eaux 
excédentaires (bypass) ou les 
eaux pluviales, lors d’épisodes 
pluvieux importants. 
Considérées aujourd’hui comme 
des zones de protection pour le 
milieu récepteur, de nombreuses 
fonctions leur sont prêtées : 
diminution des volumes rejetés 
par les stations d’épuration, 
épuration complémentaire des 
effluents, création de zone de 
biodiversité, … 

Pourtant, les suivis effectués sur 
les zones existantes sont rares et 
les premiers retours d’expérience 
ne permettent pas de prouver 
leur réelle efficacité. De plus, la 
réglementation ne les reconnaît 
pas comme un procédé de traite-
ment des eaux. 

Un engouement réel 
pour ce type 
d’aménagement 
Sur certains milieux récepteurs à 
enjeux (faible débit d’étiage, 
amont de bassin versant …), 
l’apparition de la notion de “rejet 
zéro” pour l’assainissement 
domestique préconisée par les 
maîtres d’œuvre et les services 
de police des eaux, ainsi que le 
faible coût de leur aménagement 
et de leur exploitation, ont 
entraîné une pleine expansion 
de ces dispositifs sur notre 
bassin. Face à cet engouement, 
l’Agence a participé au groupe 
de travail EPNAC(1), qui a rédigé 
un guide technique(2) précisant le 
“Contenu des études préalables 
à la réalisation d’une zone de 
rejet végétalisée ”.  

Quels bénéfices réels 
de ces zones ?
L’Agence souhaite réaliser un 
suivi particulier de ces zones et 
des milieux récepteurs associés 
afin d’évaluer, par une approche 
globale, leurs bénéfices poten-
tiels en termes d’épuration 
complémentaire et d’intégration 
du système d’assainissement 
dans l’écosystème.
L’objectif de ce suivi sera de :
n mettre en évidence et de définir 
les phénomènes prépondérants 
rencontrés selon les typologies 
de ZRV, les types de sol, … 
n évaluer leurs différents rôles 
(épuration complémentaire sur 
macro et micropolluants, lissage 
des flux hydrauliques, rétention 
des matières en suspension et 
des déchets), 
n apprécier leur impact sur les 
cours d’eau concernés (diminu-
tion de l’impact physique du rejet 
sur le cours d’eau ou les berges, 
valorisation de l’aspect paysager, 
création de  biodiversité),
n préconiser pour les maîtres 
d’œuvre et maîtres d’ouvrage des 
règles de dimensionnement, 
conception, gestion et de coûts 
de ces aménagements.

Objectif : le bon état 
des eaux 
Cette étude, qui  devrait démarrer 
fin 2012 et se poursuivre sur 
quatre années, permettra de 
fournir aux maîtres d’ouvrage un 
bilan technique sur les perfor-
mances de ces zones et une 
approche intégratrice sur le rôle 
qu’elles peuvent jouer dans 
l’écosystème, afin de les accom-
pagner au mieux dans leur projet.
Cette démarche s’inscrit pleine-
ment dans la recherche de solu-
tions permettant de contribuer à 
l’atteinte du bon état des milieux 
aquatiques d’ici 2015, répondant 
aux enjeux de la DCE.   
  

1 - “Évaluation des procédés nou-
veaux d’assainissement des pe-
tites et moyennes collectivités” 
réunissant le Cémagref/IRSTEA, 
l’Onema et les SATESE 
2 - Guide téléchargeable : https://
epnac.cemagref.fr/documenta-
tion/documents-pdf/documenta-
tion.2011-06-08.7049428918/
body
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Contenu des études préalables à la réalisation  d’une Zone de Rejet Végétalisée 

Mars 2012 
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Le SAGE Célé,  
en cours de révision 
Après six ans de concertation et de très nombreuses réunions avec 
les acteurs du territoire, le SAGE(1) Célé a été approuvé par arrêté inter-
préfectoral le 5 mars dernier. Il entre en vigueur pour dix années.

ArnAud dAvid – sAge Célé

Ce document de planifica-
tion va guider l’ensemble 

des décisions relatives à la ges-
tion de l’eau (usages, préserva-
tion, exploitation) et des milieux 
aquatiques, sur ce “petit” bassin 
hydrographique de 1 350 km2. 
Porté par le Syndicat mixte de la 
Rance et du Célé, le SAGE fédère 
les 101 communes du bassin 
hydrographique. 

Un SAGE adopté 
à l’unanimité
Pour élaborer le SAGE, tous les 
acteurs du territoire (profes-
sionnels, élus, représentants 
d’usagers, des services de l’État, 
des collectivités territoriales et 
des établissements publics) ont 
été mis à contribution. Cette forte 
mobilisation a permis de 
construire un projet adapté aux 
problématiques du bassin, 

approuvé à l’unanimité, venant 
pérenniser ou renforcer les actions 
engagées depuis douze ans.
Dans sa première version (2010), 
le SAGE Célé comprenait trente-
six mesures et sept règles pour 
concilier les usages de l’eau tout 
en préservant la ressource et les 
milieux aquatiques. L’analyse 
économique et juridique, ainsi 
que l’évaluation environnemen-
tale des mesures, a incité les 
membres de la CLE(2) à recentrer 
ce projet sur les problématiques 
principales du territoire. Au final, 
vingt-sept dispositions et trois 
règles ont été conservées.

Des mesures adaptées 
aux enjeux 
du territoire…
Le PAGD(3) du SAGE Célé regroupe 
les vingt-sept dispositions 
(études, travaux) opposables aux 

collectivités et à l’administration. 
Les thématiques plus particuliè-
rement traitées sont :
n l’amélioration de la connais-
sance par la création d’un réseau 
de suivis complémentaires de la 
qualité des eaux superficielles et 
souterraines, l’organisation de 
prospections et inventaires d’es-
pèces patrimoniales inscrites au 
SDAGE, …
n la dépollution des eaux en fia-
bilisant la collecte et le traitement 
des eaux usées, en généralisant 
les plans d’épandage, en suppri-
mant l’abreuvement direct des 
animaux d’élevage aux cours 
d’eau,…
n la préservation du milieu natu-
rel, en pérennisant les activités de 
la CATZH(4), en poursuivant (tout 
en réajustant) les programmes de 
gestion des berges et des milieux 
aquatiques, en recherchant la 
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Deux élèves 
d’Adour-Garonne 
récompensées 
Anaïs Martin et Clara Peyronnet, 
élèves du lycée Bernard Palissy 
d’Agen (47), ont reçu le premier 
prix du concours scientifique 
international, le Stockholm 
Junior Water Prize. Leur projet a 
permis de découvrir et de mettre 
en service une source à partir 
d’un ballon solaire fabriqué pour 
prendre des photos infrarouges. 
Cette localisation aérienne a été 
suivie de mesures géophysiques 
de la zone pour confirmer la 
position exacte de cette source. 
Les élèves ont alors creusé et la 
source, qui n’est qu’à 1,50 m de 
profondeur, a pu jaillir.

87 ports de 
plaisance labellisés 
87 ports de plaisance peuvent 
arborer le “Pavillon bleu” 2012, 
dont Rochefort (17), Bouzigues 
(34), le relais nautique de l’Anse 
du Jard (51) et Douarnenez (29) 
pour la 1ère fois. Ce palmarès 
récompense l’excellence de leur 
gestion environnementale et 
de leur politique de tourisme 
durable. Ce label international 
qui fête son 25e anniversaire 
(pour les ports du littoral) est 
présent dans 46 pays d’Europe. 
Plus de 3 450 sites ont été 
primés. En France, leur nombre 
progresse chaque année (de 77 
en 2010 à 84 l’an dernier et 87 en 
2012).

Microplastiques en 
Méditerranée 
L’expédition MED (Méditerranée 
en danger) a réalisé en 2010 
et 2011 deux expéditions 
scientifiques afin de mesurer  
les microplastiques flottants. 
290 milliards flottants sur les 
10 à 15 cm d’eau dérivent en 
Méditerranée, avec des traces 
dans les poissons. Une menace 
pour la chaîne alimentaire. 
Une seconde phase d’action est 
programmée de 2012 à 2014 : 
dès cet été au large des côtes 
du Maroc, de l’Algérie et de la 
Tunisie et sur tout le pourtour 
italien et Malte, en 2013 sur les 
côtes de la Grèce, de l’Albanie, 
de la Croatie, de la Bosnie et de 
la Slovénie. L’analyse de l’état 
des eaux de la Libye, de l’Egypte, 
d’Israël, du Liban, de la Syrie et 
enfin de la Turquie est prévue 
pour 2014.
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libre continuité écologique ;
n la gestion quantitative de la 
ressource en eau : plan concerté 
d’économie d’eau, réseau com-
plémentaire de suivi des débits, 
bilan par masse d’eau des pres-
sions de prélèvement ;
n l’approche globale et concer-
tée : réorganiser la gouvernance 
en matière de gestion de l’eau et 
des milieux aquatiques, partena-
riats entre gestionnaires, infor-
mation et sensibilisation ;
n la conciliation des usages en 
établissant un règlement de po-
lice particulier de la navigation, 
en inventoriant les micro-bar-
rages et les plans d’eau pour or-
ganiser l’action publique sur les 
ouvrages d’intérêt général…

… complétées 
de préconisations 
Ces mesures opérationnelles 
sont complétées de préconisa-
tions départementales (harmo-
nisation des réglementations, 
adaptation des politiques d’op-
position à déclaration, …) ou de 
mesures d’accompagnement 
(inventaires, porté à connais-
sance dans le cadre de plans lo-
caux d’urbanisme, …) permet-
tant aux collectivités ou à 
l’autorité administrative d’opti-
miser la prise en compte de la 
ressource en eau et des milieux 
aquatiques dans l’application de 
leur pouvoir de police ou lors de 
l’instruction de dossiers soumis 
à déclaration ou autorisation.

Objectif prioritaire : 
des eaux de qualité
Le règlement du SAGE Célé, op-
posable aux tiers, vient renforcer 
le PAGD. Il contient trois règles : 
n le maintien de bandes enher-
bées ou boisées en bordure des 
cours d’eau ;
n l’interdiction de la divagation 
des animaux d’élevage dans les 
rivières, impliquant la mise en 
défens des berges ;
n l’interdiction de déposer des 
matériaux mobilisables par les 
crues en bordure des ruisseaux 
(35 m).
La mise en œuvre du SAGE Célé 
repose sur une animation et des 
investissements évalués à plus 
de 34 M€, les deux tiers de ces 

dépenses étant consacrées à 
l’amélioration de la qualité des 
eaux.      
Les documents du SAGE Célé sont 
téléchargeables sur le site inter-
net : www.valleeducele.com 

1 - schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux
2 – commission locale de l’eau
3 - plan d’aménagement et de ges-
tion durable de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques
4 - cellule d’assistance technique 
à la gestion des zones humides
   

trois questions à
Martin Malvy

 n Comment s’est initié le projet 
d’un SAGE sur le Célé ?

Martin Malvy : la démarche de 
gestion intégrée sur le bassin 
versant du Célé a été engagée il y a 
plus de vingt ans, suite au constat de 
pollutions bactériologiques chroni-
ques de la rivière qui mettaient en 

péril les usages de la ressource. Sous l’impulsion de 
l’Association pour l’aménagement de la vallée du Lot, présidée 
par Christian Bernad, un contrat de rivière avait été signé en 
2000 pour fédérer les acteurs autour de programmes d’actions. 
Les travaux engagés, l’animation et le partage de connaissances 
ont favorisé une culture du travail en commun et la reconquête 
légitime de la place de cette belle rivière dans l’espace public 
et l’économie locale. C’est dans cette dynamique qu’un projet 
de SAGE a naturellement pris le relais.

 n Quel rôle a joué la CLE dans l’élaboration du SAGE ?

M. M. : la commission locale de l’eau, créée en 2006, est 
composée de 55 membres représentant des collectivités, des 
usagers, des associations, l’État et des établissements publics. 
Ce parlement local de l’eau a organisé son travail en groupes 
thématiques pour valider chaque étape de l’élaboration du 
SAGE, en associant étroitement tous les acteurs concernés. Le 
SAGE, adopté à l’unanimité par la CLE le 15 avril 2011, est le 
premier SAGE conforme à la loi sur l’eau de 2006 qui est 
approuvé sur le bassin Adour-Garonne, je m’en félicite.

 n Et maintenant, quelle (s) suite (s) au SAGE ? 

M. M. : il s’agit maintenant de mettre en œuvre les dispositions 
prévues par le SAGE, pour rétablir le bon état des rivières et des 
nappes et préserver les usages, en particulier l’eau potable et 
la baignade. Nous souhaitons engager dès 2013 un premier 
programme d’actions prioritaires sur cinq ans, dans le cadre 
d’un deuxième contrat de rivière. 

Martin Malvy, 
président de 
la région Midi 
Pyrénées et du 
comité de bassin, 
est président de la 
CLE du SAGE Célé
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Le Cérou et la Vère  
s’allient autour d’un contrat
L’agrément du dossier définitif du contrat de rivière Cérou Vère a été 
donné le 24 mai. L’occasion de présenter les enjeux de ce contrat, qui 
implique tous les maîtres d’ouvrage de ce bassin hydrographique pour 
les cinq  ans à venir (2013/2017).

Céline mArueJouls - AgenCe de l’eAu Adour-gAronne

production de céréales), indus-
trie, artisanat (PME et PMI sur 
le secteur de Carmaux) et tou-
risme vert et culturel (bastides, 
villages fortifiés,…) sont les prin-
cipales activités sur ce territoire.

Six enjeux prioritaires
Le programme du contrat a été 
élaboré par un groupe de travail 
(DDT, Dreal, Onema, Agence, 
conseil régional Midi-Pyrénées, 
conseil général de Tarn et Syndi-
cat mixte de rivière Cérou Vère). 
Le comité de rivière a approuvé 
à l’unanimité le programme d’ac-
tion qui comprend six enjeux 
prioritaires :

n préservation de l’eau potable,  
la Roucarié et Fontbonne faisant 
partie des 507 captages Gre-
nelle ;
n lutte contre la pollution agri-
cole (nitrates et phytosanitaires 
notamment) ;
n hydromorphologie des cours 
d’eau (migrateurs amphihalins 
et gestion des zones humides) ;
n lutte contre les pollutions in-
dustrielles sur les six masses 
d’eau en mauvais état chimique ;
n prévention des risques d’inon-
dation sur vingt-sept communes, 
avec un PPRI sur les deux bas-
sins versants ;
n gestion quantitative de la res-
source en eau pour tous les 
usages.      

1 - SIAEP (Roucarié, eau de Car-
maux, Saint Marcel Laparrouquial, 
Pampelonne, Valence Valderiès, 
Vère, moyenne vallée du Tarn, 
Gaillacois, Syndicat eau de Penne, 
SIAC, SMAD,  Institution du bar-
rage de Saint-Géraud, fédération 
de pêche du Tarn, chambres 
consulaires, agriculteurs, proprié-
taires, SMRCV, intercommunalités, 
communes,  …

Le Cérou   
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Porté par le syndicat de rivière 
Cérou Vère, ce contrat ras-

semble de nombreux maîtres 
d’ouvrage(1) portant leurs propres 
opérations, dont certains ont 
développé des partenariats tech-
niques.

Un contrat sur 75 
communes
Ce contrat concerne les bassins 
versants, affluents rive gauche 
de l’Aveyron (Cérou et Vère), 
soit une superficie de 830 km2, 
75 communes réparties sur trois 
départements (Tarn, Aveyron, 
Tarn-et-Garonne), une popu-
lation permanente de 42 000 
habitants.
Agriculture (prairies, éle-
vage, polyculture, viticulture, 

0         10       20 Km

Aveyron

Tarn aval

Agout

Tarn Dourdou Rance

Tarn amont

Bassin versant de Cérou 

Bassin versant de la Vère

Les unités hydrographiques de référence
au sein de la commission territoriale Tarn-Aveyron

Bassins versants Cérou et Vère

Bassin versant Tarn-Aveyron (Commission territoriale)
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L’accord avec 
la chambre 
d’agriculture de l’Aveyron
est renouvelé    
L’Agence a signé ce printemps une convention de partenariat avec 
la chambre d’agriculture de l’Aveyron précisant les orientations 
communes sur les priorités d’intervention. Présentation.

CAtherine Adnet - AgenCe de l’eAu Adour-gAronne

Ce partenariat de presque 
vingt ans, qui a évolué d’une 

politique “nitrates” vers des ac-
tions multithématiques territoria-
lisées et une approche intégrée 
par bassin versant, a pour objectif 
de tendre vers une démarche de 
développement durable et de 
prendre en compte les enjeux du 
SDAGE, en particulier l’atteinte du 
bon état  des eaux en 2015. 

Un département aux 
cours d’eau fragiles
Outre ses quatre grandes rivières 
(Lot, Aveyron, Viaur et Tarn), le 
département de l’Aveyron est 
caractérisé par un réseau dense 
de petits cours d’eau, qui ont la 
particularité d’être fragiles à 
cause de leur petit gabarit et leur 
faible débit. Ainsi, la moindre 
dégradation, qu’elle soit phy-
sique, physico-chimique ou 
d’ordre hydrologique, perturbe 
leur fonctionnement. Sur les 233 
masses d’eau du département 
(66 grandes et 167 très petites), 
48 % ont été classées en mauvais 
état par le SDAGE. Les milieux 
aquatiques remarquables (zones 
humides, cours d’eau en très bon 
état, réservoirs biologiques, les 
Causses et son aquifère kars-
tique), également fragiles, nom-
breux et importants, d’une 
grande  valeur patrimoniale, 
doivent être préservés. 

Cinq échelles 
d’intervention
Pour répondre aux nouveaux en-
jeux, la chambre entend agir à cinq 
niveaux différents : 
n du département pour éviter la 
dégradation des cours d’eau et 
des milieux en bon état, 
n des zones vulnérables, avec la 
formation des agriculteurs,
n des périmètres de captages 
d’alimentation en eau potable, 
avec la recherche d’une eau d’une 
qualité sanitaire irréprochable et 
l’accompagnement technique des 
agriculteurs vers des solutions 
pérennes de lutte contre toute 
forme de pollutions ponctuelles 
ou diffuses,
n  des masses d’eau dégradées 
ou menacées au titre de la DCE, 
n  des unités de gestion hydrogra-
phique, où des actions importantes 
devront être menées pour mettre 
en œuvre les PGE(1) existants (Lot et 
Tarn ) en lien avec la mise en place 
des organismes uniques. 
La recherche de réserves nou-
velles sur les petits bassins avey-
ronnais devra s’intégrer dans une 
réflexion globale de gestion des 
milieux et se traduire par un pro-
gramme complet d’actions.

Un cadre d’action 
jusqu’en 2015
La convention s’applique sur la 
période 2012-2015. L’Agence 

apporte un avis technique et une 
aide financière à la chambre 
d’agriculture pour les actions 
concourant aux objectifs com-
muns, selon les modalités définies 
par son programme d’interven-
tion. Une clause de rendez-vous 
est prévue à mi-parcours (fin 
2013). Un comité de pilotage re-
groupant l’ensemble des princi-
paux partenaires se réunira tous 
les ans pour le suivi. 

Du concret dès 2012 
Plusieurs actions sont déjà pro-
grammées ou engagées  à l’échelle 
départementale, comme la pro-
motion des bonnes pratiques sur 
les prairies et les systèmes fourra-
gers ou l’animation de la mission 
sur l’épandage agricole des boues 
d’épuration. Des actions plus ter-
ritorialisées également, comme 
celles dans le cadre des PAT(2) 
(Cône, Muze), des contrats de ri-
vière (Viaur et Tarn Amont) ou de 
bassin (Serènes). A noter égale-
ment des projets innovants 
comme les projets de méthanisa-
tion ou l’étude de faisabilité du 
projet de récupération d‘eaux 
pluviales (site pilote de Villeneuve 
d’Aveyron).
L’aide de l’Agence (160 000€ 

maximum) accompagnera ce pro-
gramme d’actions (391 000 €).   

1 - programme de gestion des eaux
2 - plan d’actions territorial
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Dernière ligne droite 
pour deux SAGE 
Les deux SAGE “Leyre, cours 
d’eau côtiers et milieux associés” 
et “lacs médocains” sont en 
cours de révision afin d’être mis 
en conformité avec les nouvelles 
dispositions de la loi sur l’eau 
(règlement, plan d’aménagement 
et de gestion durable, évaluation 
environnementale). Dans les 
deux cas, la réflexion a porté sur 
la qualité de l’eau, la gestion 
quantitative, la gestion des cours 
d’eau, celle des zones humides 
et  sur les modalités de mise en 
œuvre du SAGE.
Après l’avis du comité de bassin, 
des collectivités et des chambres 
consulaires, le document doit 
être à présent soumis à enquête 
publique jusqu’au 6 juin pour 
le SAGE “lacs médocains” et 
en début d’été pour le SAGE 
“Leyre”. Chaque citoyen pourra 
les consulter et apporter des 
observations. Restera ensuite 
la validation finale par la CLE et 
l’arrêté préfectoral d’ici la fin de 
l’année. Mais resteront surtout 
à mettre en musique ces belles 
partitions !

Les enjeux de l’eau 
vus par les Français
Selon l’enquête réalisée par 
Harris Interactive fin février 
sur un échantillon de plus de 
1200 personnes, les Français 
perçoivent l’urgence et le 
caractère transnational de 
l’eau et de l’assainissement. 
Même s’ils agissent au niveau 
individuel, ils estiment que 
c’est à l’État de porter des 
solutions et de modifier les 
usages industriels et agricoles 
de l’eau. 95 % placent la 
pollution de l’eau en tête des 
enjeux environnementaux et 
65 % estiment qu’il est très 
important de s’en occuper dans 
les années à venir. 96 % (dont 
73 % certainement) estiment 
que les eaux usées non traitées 
entraineraient des maladies 
graves chez les individus et 95 % 
(dont 72 % certainement) des 
menaces pour les écosystèmes et 
la diversité des espèces vivantes. 
Huit Français sur dix estiment que 
l’eau est une ressource limitée.
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égion subtropicale 
influencée par des 
masses descendantes 
d’air sec, l’Australie 
est vulnérable à la 
sècheresse. Les rares 
pluies y sont réparties 

de manière hétérogène. Vingt-
trois millions d’Australiens 
habitent ce pays sec, dont la 
taille dépasse celle de l’Europe. 
90 % de la population sont 
concentrés sur les côtes Sud-est, 
où l ’ inf luence océanique 
entraine une pluviométrie plus 
importante.

“The Big Dry” 
ou “grand sec”. 
Cette expression fait référence à 
la sécheresse qui a touché la 
quasi-totalité de l’Australie 
pendant plus d’une décennie. En 
2001, le gouvernement a déclaré 
l’état de sécheresse dans les 
États du Victoria, de la Nouvelle 
Galles du Sud, du Queensland, 
ainsi qu’à travers une grande 
partie de l’Est du pays. L’Australie 
a connu, pendant cette période, 
un climat sec marqué par des 
chaleurs extrêmes et un régime 
pluvieux réduit. La conséquence : 
une pénurie en eau très sévère 
qui s’est répercutée sur l’écono-
mie et l’environnement, ainsi que 

planete bleue

Australie : un continent 
aux climats extrêmes
L’Australie, décrite par le poète Dorothea Mackellar comme “un pays brulé par le soleil”, 
“une terre….de sècheresse et d’inondations” (My Country, 1908), a fait face à une sévère 
sècheresse de plus de dix ans, puis à des inondations importantes. Des fluctuations lourdes de 
conséquences… 

CAroline hermAn – AgenCe de l’eAu Adour-gAronne
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sur le climat social des milieux 
tant urbains que ruraux. 

Un secteur agricole 
sinistré
Avec l’augmentation de la salini-
sation des sols, des “bushfires” 
(feux de broussailles) destruc-
teurs et un manque d’eau affli-
geant, les productions agricoles 
ont dégringolé, entraînant de 
colossales chutes annuelles de 
revenu et la perte de dizaines de 
milliers d’emplois ruraux. 
Certains agriculteurs ont survécu 
avec les aides de l’État (4,5 
milliards de dollars AUS), d’autres 

R
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ont dû se réorienter, quelques- 
uns sont allés jusqu’au suicide. 
Historiquement, la politique 
agricole du pays encourage 
les cultures consommatrices 
d’eau. Le mauvais état des 
systèmes d’irrigation entraînant 
un gaspillage conséquent de 
l’eau n’a fait qu’amplifier le 
phénomène. Cela a été particu-
lièrement vrai pour le bassin 
du Murray-Darling, berceau de 
l’agriculture australienne (40 % 
de la production agricole du pays 
et 70 % des terres irriguées). 
Le très faible niveau de l’eau, 
outre les conséquences sur 
l’agriculture et la sécurisation de 
l’alimentation en eau potable, 
a endommagé l’écologie du 
fleuve et les écosystèmes qui en 
dépendent.

Une consommation 
d’eau trop élevée
Les Australiens ont une consomma-
tion supérieure de 30 % à la 
moyenne des autres pays industri-
alisés. En ville, les arrêtés sécher-
esse ont contraint les usagers à 
limiter leur consommation en eau, 
certains allant parfois jusqu’à 
interdire de l’utiliser en extérieur. 
Face à un respect mitigé de ces 
restrictions, l’État a mis en place une 
politique permettant de condamner 
l’auteur d’un non-respect des règles 
à payer une amende ou à voir sa 
pression d’eau au robinet diminuée.

Des inondations 
succédant à la 
sécheresse
Les pluies soutenues en 2010-
2011 ont, en partie, permis au 

tion de  l’accès à l’eau tient 
compte de la réelle disponibilité 
de la ressource, des usages et de 
la préservation des écosystèmes. 
Mais il fallait aller plus loin. 

… et à des échelles 
pertinentes
Fin 2008, l’Autorité de gestion du 
bassin du Murray-Darling a été 
créée, avec un pouvoir contraig-
nant lui permettant d’interdire les 
pratiques illégales. Auparavant, 
les États n’avaient aucun moyen 
de faire respecter les plafonds de 
prélèvement de leurs voisins. 
Plus que tout autre, l’eau doit se 
gérer en tenant compte :

n du bassin versant avec 
l’approche amont-aval et la soli-
darité entre usages, 
n du temps nécessaire à 
l’évolution des mentalités pour 
l’acceptabilité des contraintes et 
des limitations, 
n  de l’aspect économique pour 
anticiper l’impact financier des 
mesures et permettre d’éventuelles 
d’adaptations ou reconversions 
(agriculture, industrie minière,..).
La gestion de l’eau est un enjeu 
majeur dans la poursuite de 
l’essor de l’Australie. Nul doute 
qu’elle parviendra à relever ce 
nouveau défi.      

gouvernement de déclarer en 
avril 2012 la fin de la période 
de sécheresse. Le Bureau de 
Météorologie a décrit 2011 
comme l’année la plus humide 
depuis 1970. Les inondations 
catastrophiques touchant le 
Queensland et le nord de la 
Nouvelle Galles du Sud ont 
fait des dizaines de morts et 
affecté des centaines de milliers 
de personnes (évacuations et 
dommages aux habitations et aux 
entreprises). Brisbane, troisième 
ville d’Australie, assiégée par 
les eaux, a dû fermer l’accès 
au centre ville. Les inondations 
ont détruit des bâtiments, ruiné 
des récoltes et noyé des puits 
de mines. L’industrie minière, 
qui représente presque 6 % du 
PIB, a été lourdement touchée. 
Les inondations se sont réper-
cutées sur le prix des matières 
premières. Le bilan financier (10 
milliards de dollars) se fera sentir 
pendant un long moment.

Une gestion de l’eau 
plus globale…
Le climat australien est de plus en 
plus chaud, de plus en plus sec et 
de plus en plus imprévisible. De 
nombreux scientifiques et poli-
tiques australiens accusent le 
changement climatique.
En 1998, le conseil des gouverne-
ments australiens, qui réunit les 
ministres des États et du gouver-
nement fédéral, a convenu d’une 
nouvelle politique de l’eau : 
suppression des subventions aux 
prélèvements, droit d’accès à la 
ressource dissocié du foncier,… 
Ce nouveau système de réparti-
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Inondations dans le Queensland…

… et à Brisbane



vient de paraître
l SDAGE et PDM : 
10 indicateurs clés  
Dépliant édité par l’agence de l’eau Adour-Garonne 

Dépliant montrant, indicateurs à l’appui, 
l’évolution de la mise en œuvre du SDAGE 
(2010/2015) et de son programme de 
mesures (PDM) : SAGE, pollutions agri-
coles, préservation des milieux aqua-
tiques, gestion quantitative de l’eau, 
protection des captages d’alimentation 
en eau potable sont les principaux indi-
cateurs.
Téléchargeable à partir du site de l’Agence : 
www.eau-adour-garonne.fr €

l Les civilisations à l’épreuve 
du climat   
Vincent Boqueho

Comment le climat a-t-il évolué ? Quel lien 
entre cette évolution et le développement 
–ou non– de certaines civilisations 
humaines ? Cet ouvrage analyse l’impact 
du climat sur l’histoire humaine. Il 
démontre que l’apparition des foyers de 
civilisation coïncide avec l’existence d’un 
fort stress climatique, qui facilite le 
développement de l’innovation. Même 
si l’industrialisation et les progrès 
agronomiques ont rendu l’homme moins 
dépendant du climat, le climat reste 
toujours  pour l’auteur un facteur 
explicatif essentiel.
Éditions Dunod – avril 2012 – 18 € 

 

l La redevance pour 
prélèvement : quelle utilisation 
pour la gestion quantitative de 
la ressource ?   
La redevance pour prélèvement d’eau, 
instrument économique de la gestion 
quantitative de l’eau, vise à atteindre une 
meilleure adéquation de la demande aux 
volumes disponibles. Collectée par les 
agences de l’eau, son taux est défini au 
niveau de chaque bassin hydrographique 
dans la limite de plafonds nationaux 
légaux. Si chaque bassin possède des 
caractéristiques propres au regard de la 
disponibilité de ses usages, les taux 
actuels de redevance ne reflètent pas 
toujours la rareté locale ni les pressions 
exercées par chaque type d’usager 
(ménages, industrie, agriculture). 
Document disponible sur le site du Commissariat 
général au Développement durable : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
IMG/pdf/LPS127.pdf

l Tout savoir sur l’eau   
Guide visuel à destination des esprits curieux et 
pressés – Frédéric Denhez

Origine, mystères, enjeux liés à son 
inégale répartition sur la Terre, propriétés 
de l’eau, son influence sur le climat… 
Autant de sujets évoqués dans ce guide 
visuel, pédagogue et complet.
Editions Hatier – avril 2012 – 224 pages – 10,90 €
 

l Pyrénées, ouvrages d’eau 
H.Saule Sorbe – E. Decam – M. Rodes – R. Lasaosa- 
Ortega 
Cet ouvrage, abondamment illustré de 
photographies, est consacré à la ressource 
en eau dans les Pyrénées. Agriculture, irri-
gation, hydroélectricité, barrages, environ-
nement et conflits d’usage y sont traités. 
Par ailleurs, un article est consacré au 
chantier du canal de la Neste long de 29 
kilomètres, qui dura 10 années de 1852 à 
1862.  
Éditions du Pin à Crochets – avril 2012
109 pages - 35 €

l Garonne 2050   
2e lettre d’information éditée par l’agence de l’eau 
Adour-Garonne 

Édité en partenariat avec IRSTEA, OTIDA 
et EAUCEA, ce document met en avant 
l’évolution de l’étude “Garonne 2050”, 
notamment au travers des cinq scenarii 
étudiés : le scenario tendanciel, le scena-
rio “stockage”, le scenario “décroissance 
et sobriété”, le scenario du “volontarisme 
local pour l’homme” et le scenario où 
“l’économie prime”.  
Téléchargeable à partir du site de l’Agence : 
www.eau-adour-garonne.fr 
ou sur le site dédié : www.garonne2050.fr

Plus d’info www.eau-adour-garonne.fr

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

Bordeaux 16 • 17 • 33 • 47 • 79 • 86
4, rue du Professeur André-Lavignolle
33049 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 11 19 99 - Fax : 05 56 11 19 98

Brive 15 • 19 • 23 • 24 • 63 • 87
94, rue du Grand Prat
19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Tél. : 05 55 88 02 00 - Fax : 05 55 88 02 01

Pau 40 • 64 • 65
7, passage de l’Europe - BP 7503
64075 Pau Cedex
Tél. : 05 59 80 77 90 - Fax : 05 59 80 77 99

Rodez 12 • 30 • 46 • 48
Rue de Bruxelles - Bourran - BP 3510
12035 Rodez Cedex 9
Tél. : 05 65 75 56 00 - Fax : 05 65 75 56 09

Toulouse 09 • 11 • 31 • 32 • 34 • 81 • 82
46, avenue du Général de Croutte
31100 Toulouse
Tél. : 05 61 43 26 80 - Fax : 05 61 43 26 99


