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ANC : une solution efficace    
et maîtrisée   
Plus connu sous les vocables “d’individuel” ou “d’autonome”, l’assainissement 
non collectif unifamilial a longtemps été galvaudé et déprécié, souvent installé “par 
défaut”, en attendant mieux, c’est-à-dire le raccordement au “tout à l’égout”. Cette 
image peu flatteuse, voire passéiste, se modifie progressivement. D’une part, il est 
complémentaire et alternatif à la solution du “tout tuyau” qui trouve ses limites 
économiques et environnementales en zones d’habitats épars. D’autre part, il constitue 
une réponse intéressante aux enjeux de protection des ressources en eau et des 
milieux aquatiques, ainsi que de certains usages qui lui sont associés. Désormais, il 
représente un secteur en pleine évolution technique nécessitant un accompagnement 
marqué des acteurs de terrain.  

Dossier coordonné par Bernard Jayet - Agence de l’eau Adour-Garonne
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éditorial

André Cabot
Administrateur de l’agence de l’eau Adour-Garonne, 
vice-président du conseil général du Tarn

urant les six dernières années, les principales collectivités du 
bassin Adour-Garonne ont dû consentir de gros efforts pour la 
remise à niveau de leurs systèmes d’assainissement collectif vis-
à-vis de la DERU(1). Certaines agglomérations plus modestes sont 
encore concernées par ce vaste chantier.

La prochaine étape incite les collectivités à poursuivre désormais leurs actions 
de dépollution dans une logique de résultats en tant qu’acteurs 
incontournables du respect des objectifs fixés par la directive cadre sur l’eau 
pour la reconquête des milieux aquatiques : 2015 rime avec bon état des 
eaux pour 60 % des masses d’eau du bassin et maintien des usages associés 
(baignade, production d’eau potable,…). 

Pour atteindre ces objectifs obligatoires, en tant qu’élus et responsables, il 
nous appartient de nous inscrire dans un rôle de militants de la politique de 
l’eau. Il est donc nécessaire que nous repensions le rôle de l’assainissement 
non collectif (ANC) comme outil à part entière dans la lutte contre la pollution 
domestique et que nous développions une politique alternative 
au “tout tuyau” comme nous y incite le SDAGE(2). A mon avis, le niveau 
intercommunal me paraît bien adapté pour mener cette démarche de réflexion 
et de coordination de l’ANC sur nos territoires.

Planification, conception, réalisation et entretien seront abordés dans un souci 
de performance et de maîtrise des coûts des services publics en charge de 
l’ANC, et donc de la facture d’eau payée par l’usager au final. Obligation de 
solidarité envers les secteurs d’habitat épars qui caractérisent si bien notre 
bassin à forte dominante rurale.

La politique d’intervention menée par l’Agence au cours du 9e programme 
(2007-2012) aura permis de mobiliser d’importants moyens pour accompagner 
les services publics d’assainissement non collectif (SPANC) et les particuliers, 
sans oublier les conseils généraux. 

Pour les six prochaines années, l’ensemble des acteurs locaux aura un rôle 
déterminant à jouer dans la promotion de l’ANC au travers d’une 
politique que je souhaite volontariste, ambitieuse, moderne et durable, et qui 
reflète fidèlement les engagements de l’Agence vis-à-vis des milieux naturels 
pour son 10e programme d’intervention.                  

1 - Directive sur les eaux résiduaires urbaines du 21/05/1991
2 - schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux

D

L’assainissement non collectif, 
autre action durable sur les rejets 
domestiques 
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rentes sensibilités de son 
assemblée, élus, industriels, 
agriculteurs, associations de 
protection de la nature, repré-
sentants de la pêche profession-
nelle, avec lesquels il aimait à 
débattre avec écoute, conviction, 
maniant un humour fin et perçant.
Attentif à l’indépendance du 
comité de bassin, il apportait, 
avec beaucoup de caractère, 
tout le poids politique acquis 
nationalement pour en être le 
porte-parole écouté et en 
exprimer clairement les vœux, 
notamment à Paris et à Bruxelles, 
dans une résistance de tous les 
instants aux vivaces tentations 
de recentralisation.     

reperes

Disparition 
de Jean François-Poncet : 
un diplomate 
engagé pour l’eau 
Jean François-Poncet n’est plus. Il était non seulement une figure 
politique nationale, européenne et internationale, mais aussi le 
président du Comité de Bassin qui a marqué pendant près de 
trente ans la politique de l’eau du bassin Adour-Garonne.

robert estrade – agence de l’eau adour-garonne

p récocement sensi-
bilisé aux ques-
tions de l’environ-
nement et de l’eau 
qui, à l’époque, ne 
figuraient pas en 
haut de l’agenda 

des politiques et de la diplomatie, 
mais dont il avait tout de suite 
compris qu’elles constitueraient 
un domaine à enjeu fort pour 
l’avenir, Jean François-Poncet 
s’étonnait parfois de comptabi-
liser presque quatre septennats 
à la tête du comité de bassin 
Adour-Garonne.

Un combat ancien
Une longue marche au bord de 
l’eau, commencée par la rédac-
tion d’un mémoire de stage à 
l’ENA qu’il avait consacré à 
l’Institution Interdépartementale 
de la Montagne Noire ; en 
passant par l’aventure collective 
de la vallée du Lot, poursuivie 
par la programmation des poli-
tiques publiques touchant à 
l’eau avec le premier SDAGE et 
les objectifs tracés pour l’avenir 

par la directive européenne 
cadre sur l’eau.
Il situait les moyens d’action du 
comité de bassin à trois niveaux:

 ■ national, où il importe de sa-
voir défendre les intérêts et les 
spécificités d’un grand bassin, 
mais aussi de montrer, quand il 
le faut, “de la résistance à la 
“kleptomanie” du ministère des 
Finances”,

 ■ les acteurs de l’eau, au travers 
des leviers des aides, des rede-
vances et des outils de gestion 
intégrée,

 ■ la population, qui doit tou-
jours être associée aux décisions 
concernant l’eau et l’environne-
ment.

Une présidence 
de 28 ans
Lors du passage, en 2008, de la 
présidence du comité de bassin 
à Martin Malvy, il en dressait 
lucidement les résultats de l’ac-
tion : “si le chemin vers le bon 
état est encore long, qu’il ne 
nous empêche pas de mesurer 
celui qui a été parcouru”. 

Il saluait ainsi, au vu 
de l’amélioration de 
l a  q u a l i t é  d e s 
rivières, les efforts 
consentis notam-
ment en termes de 
dépollution domes-
tique et industrielle. 
Mais il concédait le regret de ne 
pas avoir progressé suffisam-
ment sur le volet quantitatif de 
la ressource, pour lequel une 
politique plus volontariste aurait 
été son choix, le bassin ayant 
très vite été rattrapé par les 
sécheresses et un changement 
climatique évident.

Une volonté 
de penser global 
et d’agir localement
Convaincu que la valeur d’un 
président n’est que le reflet de 
celle de son assemblée, il ne 
manquait jamais de rendre 
hommage à tous ceux qui 
apportent leur contribution 
constante à cette œuvre collec-
tive du comité et prêtait une 
oreille très attentive aux diffé-
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Nouvelle consultation    
du public et des partenaires 
en 2012 
Un nouvel exercice de consultation va être organisé à partir de 
l’automne : citoyens et acteurs de l’eau vont pouvoir s’exprimer sur les 
principaux enjeux du bassin et le programme de travail pour réviser le 
SDAGE(1) et le PDM(2) pour la période 2016-2021.

Maud ciret – agence de l’eau 
adour-garonne

2 012 marque le lancement du 
deuxième cycle de planifica-

tion prévu par la directive cadre 
européenne sur l’eau (DCE) avec 
le démarrage des travaux de révi-
sion du SDAGE, et du PDM asso-
cié, pour la période 2016-2021.

Identifier les questions 
importantes
La première étape de ces tra-
vaux consiste à identifier les 
“questions importantes” ou  
principaux enjeux de la poli-
tique de l’eau du bassin aux-
quels devront répondre les 
SDAGE et PDM 2016-2021 dans 
la continuité des documents 
actuels (SDAGE-PDM 2010-
2015) afin de progresser vers la 
reconquête du bon état des 
milieux aquatiques. Il s’agit 
également de préparer le calen-
drier et le programme de travail 
pour réviser les prochains 
SDAGE et PDM.

Nouvelle consultation 
sur les enjeux de l’eau 
Le comité de bassin est chargé 
d’organiser de nouvelles consul-
tations, cette fois-ci conjointes, 
du public et des partenaires ins-
titutionnels, de novembre 2012 à 
avril 2013, sur les questions im-
portantes, le calendrier et le pro-
gramme de travail pour élaborer 
le SDAGE et le PDM 2016-2021. 

Six mois pour donner 
son avis
Les citoyens et près de 1500 
partenaires institutionnels du 
bassin (collectivités territoriales, 
conseils économiques, sociaux et 
environnementaux  régionaux, 
chambres consulaires, établisse-
ments publics territoriaux de 
bassin, parcs naturels, associa-
tions de protection de la nature…) 
vont être invités à remettre leur 
avis pendant six mois. Des 
moyens d’information et d’ex-
pression, notamment un ques-
tionnaire à renseigner en ligne 
sur le site Internet de l’Agence, 
vont être mobilisés pour informer 
le public et les partenaires du 
bassin de cette consultation.

Quelle suite sera donnée 
à cette consultation ?
A l’issue de cette consultation, les 
avis recueillis seront analysés et 

arbitrés par le comité de bassin, 
afin de préparer essentiellement 
la version définitive des “ques-
tions importantes ” du bassin, du 
calendrier et du programme de 
travail pour élaborer le SDAGE et 
le PDM 2016-2021. Ces éléments 
seront ensuite adoptés par le 
comité de bassin en décembre 
2013.
Une nouvelle consultation sera 
organisée, entre fin 2014 et début 
2015, sur les projets de SDAGE et 
de PDM 2016-2021, avant leur 
adoption fin 2015.     

1 - Schéma directeur d’aménage-
ment et de gestion des eaux du 
bassin Adour-Garonne
2- Programme de mesures
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15 nouveaux 
programmes 
“inondation”
17 millions de Français sont 
exposés à un risque d’inondation.  
La Commission mixte inondation 
a acté le financement (167 M€, 
dont  67 M€ de l’État) de 11 
PAPI (programme d’action de 
prévention des inondations) 
et 4 PSR (plan submersions 
rapides) :  PAPI Charente et la 
digue de Port des Barques, PAPI 
Ile d’Oléron, PAPI la digue des 
Mattes du Bas Médoc (tous trois 
en Adour-Garonne),  PAPI Ile 
de Ré et la digue du Boutillon, 
PAPI Ile de Noirmoutier, PAPI 
Vidourle et la digue d’Aimargues, 
PAPI Brevenne Turdine et les 
PAPI d’intention : Odet, Nord 
Aunis, Estuaire Gironde (en 
Adour-Garonne), Béal et Hérault. 
Elle réaffirme trois objectifs 
prioritaires : augmenter la 
sécurité des populations, 
stabiliser sur le court terme 
(et réduire à moyen terme) le 
coût des dommages liés aux 
inondations et raccourcir le 
délai de retour à la normale des 
territoires sinistrés.

Deux nouveaux 
plans de prévention
Deux nouveaux plans de 
prévention des risques 
d’inondation (PPRI) viennent 
d’être entérinés par arrêtés 
préfectoraux pour les communes 
vendéennes de La Faute et 
de L’Aiguillon, toutes deux 
submergées lors de la tempête 
Xynthia de février 2010. Ces 
arrêtés délimitent les zones qui 
ne seront plus constructibles 
et où les habitations seront 
soumises à des aménagements 
obligatoires de sécurité.

L’Alliance pour les 
mers et océans  
est née
Fin juin, à Rio de Janeiro (Brésil), 
Green Cross, Nausicaá, Sea 
Orbiter, Tara Expéditions, World 
Ocean Network (le Réseau 
Océan Mondial) ont créé 
L’Alliance pour les mers et les 
océans. Objectifs : unir leurs 
compétences, échanger sur le 
rôle des océans et l’incidence 
des actions des hommes, 
informer et sensibiliser en 
parlant d’une seule et même 
voix à l’échelle internationale. 
Ces cinq créateurs de cette 
Alliance prévoient de présenter 
en fin d’année un projet commun 
de gouvernance des océans.
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repères

O bjectif : nourrir la réflexion 
sur l’évolution de la dé-

centralisation et de l’intercom-
munalité.

Favoriser les échanges 
d’expériences
Ce colloque permettra de :

 ■ décloisonner les approches 
techniques, 

 ■ présenter des exemples de 
modes de gestion transversaux 
dépassant les politiques secto-
rielles pour valoriser l’approche 
“milieux”, 

 ■ d’aborder les nouveaux sujets 
de l’eau.
Il est organisé afin de privilégier 
une vision du binôme “eau et 
territoire” et des réflexions 
interdisciplinaires avec trois 
entrées : l’économie, le social et 

l’environnement. Il donnera 
ainsi de la lisibilité sur les 
approches environnementales 
qui seront présentées.

Valoriser les politiques 
intégrées réussies
Le fil conducteur est l’eau, source 
de coopération et de développe-
ment local. Les acteurs publics, 
notamment les collectivités terri-
toriales, seront invitées à 
présenter leur politique de gestion 
intégrée. Seront au programme 
des exemples de SAGE (schéma 
d’aménagement et de gestion des 
eaux), Scot (schéma de cohérence 
territoriale), contrat de rivière, 
programmes de recherche… Tous 
montreront qu‘une meilleure 
gestion de l’eau est un atout 
important des politiques locales. 

Une approche globale, concertée, 
multi acteurs est la clé de la réus-
site et de l’efficacité des projets. 

Des exemples sur tout 
le bassin et au-delà
Afin de donner aux participants, 
notamment aux élus, première 
“cible” de ce colloque, un large 
éventail des outils de gestion 
intégrée existants, les interve-
nants présenteront des exemples 
choisis sur le bassin Adour-
Garonne et hors bassin : SAGE 
Célé, Scot Pays de Figeac, contrat 
de rivière Cérou-Vère, contrat de 
rivière du Viaur, PAT (projet 
d’action territoriale) amont du 
Cône (Aveyron), programme 
Re-sources (Poitou-Charentes), 
SAGE nappes profondes, projet 
pour les berges de la Garonne, 

SAGE de la vallée de l’Ain, SAGE 
du bassin de la Drôme, prix de 
l’eau et solidarité (exemples de 
Libourne et de Nantes), Géni’Alp 
France/Suisse (génie végétal en 
rivière de montagne), …

Une initiative 
de l’Agence
Depuis plusieurs années, 
l’Agence renforce sa coopération 
avec les élus du bassin afin de 
généraliser une gestion concertée 
de l’eau, globale et multi acteurs. 
Il convient de choisir les outils de 
gestion intégrée les plus perti-
nents par rapport aux spécificités 
de chaque territoire. C’est un axe 
fort de son 10e programme d’in-
tervention (2013/2018).  

Eau et territoires
à l’honneur en novembre 
L’Agence organise les 26 et 27 novembre prochains à Toulouse un 
colloque “L’eau et l’avenir des territoires” afin de valoriser des politiques 
intégrées réussies portées par les acteurs publics responsables de la 
gestion des territoires et de l’eau.

sandrine agut – agence de l’eau adour-garonne
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La politique 
de gestion territoriale 

en cours d’élaboration

L’Agence mène une nouvelle 
étude (juin-décembre 2012), 
portant sur l’évaluation de sa 
politique de gestion territoriale 
de l’eau. Elle vise notamment à 
estimer l’efficacité de la mise 
en place d’une gouvernance 
adaptée aux enjeux du terri-
toire ainsi que l’accompagne-
ment de l’émergence, de l’éla-
boration et de la mise en œuvre 
des outils de gestion intégrée 
sur le bassin. Elle vise aussi à 
produire des préconisations 
pour l’adapter aux enjeux de 
son 10e programme.
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Réforme de la 
pêche européenne
Le Conseil de l’Union 
européenne s’est accordé sur la 
réforme de la politique commune 
de la pêche (PCP) qui doit 
entrer en vigueur en 2014. Ce 
compromis vise à atteindre un 
rendement maximal durable des 
stocks de poissons pêchés d’ici 
2015 et au plus tard d’ici 2020. 
La majorité des États membres 
-dont la France- préfèrent 
une interdiction progressive 
des rejets en mer des prises 
accessoires d’ici 2018, alors 
que Bruxelles préconisait une 
interdiction de tous les rejets 
dès 2016. Cet accord doit faire 
l’objet de négociations avec le 
Parlement européen.

Dépenses en hausse 
pour protéger 
l’environnement
En France, la dépense de 
protection de l’environnement 
atteint 45,7 milliards d’euros en 
2010 (+ 3,1% par rapport à 2009). 
Elle mesure l’effort financier des 
ménages, des entreprises et des 
administrations publiques pour 
la prévention, la réduction ou la 
suppression des dégradations de 
l’environnement. 
Les dépenses de gestion des 
eaux usées (malgré une baisse 
de 0,6 %) et des déchets en 
constituent 60,7 %. Depuis le 
début des années 2000, la part 
de ces deux domaines s’est 
cependant réduite au profit 
des dépenses de recherche et 
développement, de protection de 
l’air ou encore d’administration 
générale. Les dépenses pour la 
protection de la biodiversité et des 
paysages augmentent de 6,8 %.

©
 A

EA
G

 –
 P

ie
rr

e 
B

ar
th

e 

La Dordogne
tient ses états 
généraux    
Afin d’impliquer le public dans un exercice participatif destiné à 
améliorer l’action publique ou privée en faveur des rivières, Epidor(1) 

organise les états généraux de la Dordogne en collaboration avec 
l’agence de l’eau Adour-Garonne.

roland tHieleKe – ePidor

P ublics et largement ouverts 
à tous, ces états généraux 

se dérouleront à Bergerac les 8 
et 9 novembre prochains.

Un double objectif
L’objectif de ces états généraux 
est double : 

 ■ répondre à la demande d’un 
cadre clair et concerté pour gérer 
et préserver les rivières, contri-
buant ainsi à l’obligation de ré-
sultat –des eaux de bonne qualité 
en 2015-  de la DCE(2),

 ■ maintenir l’eau au centre des 
débats et des préoccupations et 
surtout resserrer les liens autour 
de la gestion des cours d’eau du 
bassin de la Dordogne, dans 
l’intérêt collectif.
Pour préparer ces états géné-
raux, Epidor a produit et diffuse 
un document de travail présen-
tant l’état des lieux du bassin de 
la Dordogne, organisé selon trois 
thèmes : la qualité des eaux, sa 
disponibilité (quantité) et les 
milieux aquatiques.

Ouvrir un espace 
de libre expression
Le public et les acteurs de l’eau 
pourront donner leur avis, sur la 
base de cet état des lieux et d’un 
questionnaire, tous deux dispo-
nibles sur le site www.eptb-
dordogne.fr. Ces propositions 
seront versées au débat en 
novembre prochain. Une façon de 

partager l’information sur l’eau et 
les milieux aquatiques et les 
expériences de gestion, d’ouvrir 
un espace de libre expression et 
de faire appel à l’imagination 
collective pour dessiner des voies 
de progrès. 
Au programme de ces deux jour-
nées, la qualité des eaux (eau 
potable, eaux de baignade, qua-
lité des eaux des milieux aqua-
tiques), la quantité de l’eau (res-
sources et prélèvements, crues 
et inondations, aménagements 
hydrauliques et impacts), les 
milieux aquatiques (rivières, 
zones humides et faune aqua-
tique) et la gestion (les cadres de 
gestion et le projet pour le bassin 
de la Dordogne).

Un dialogue territorial 
depuis 1992
Epidor initiait en 1992, la Charte 
Vallée Dordogne, avec 370 
consensus encore d’actualité, 
s’adressant aux pouvoirs publics, 

aux agriculteurs, aux industriels 
et aux riverains. Depuis, il main-
tient  actif, sur tout le bassin de la 
Dordogne, un dialogue territorial 
au travers d’études, de pro-
grammes de gestion et d’anima-
tions accompagnés financière-
ment par l’agence de l’eau. 
Maintenir la symbiose entre la 
nature et l’homme qui caractérise 
le bassin de la Dordogne est une 
responsabilité collective et indivi-
duelle, quotidienne et de long 
terme. C’est aussi un enjeu, car le 
développement futur de cette val-
lée dépend de sa capacité à pré-
server son patrimoine fluvial, ses 
ressources et les bienfaits que 
dispensent les rivières.   
Préinscription et informations : 
www.eptb-dordogne.fr 

1 - établissement public territorial 
du bassin de la Dordogne
2 - directive cadre européenne sur 
l’eau

Un label de l’UNESCO
La charte préconisait la création d’une réserve mondiale de biosphère 
sur le bassin de la Dordogne. Epidor a obtenu, le 11 juillet dernier, cette 
reconnaissance de l’Unesco, après plusieurs années d’un travail collectif 
de co-construction de la candidature du bassin de la Dordogne, 
soutenue par l’agence de l’eau. Il récompense ainsi ce territoire 
remarquable, riche d’une nature encore préservée, d’un patrimoine 
culturel exceptionnel et d’un art de vivre marqué par l’empreinte de la 
rivière.

agenda

Dans le cadre de “Eau - L’expo”, 
exposition présentée jusqu’au 
printemps prochain au Muséum 
de Toulouse et réalisée en 
partenariat, l’Agence propose 
deux conférences : la première 
“L’eau souterraine, comprendre 
les enjeux dans le Sud-Ouest” 
est programmée le 25 octobre, la 
seconde “La Garonne du futur, le 
futur de la Garonne, quels scenarii 
pour 2050” le 15 décembre. Toutes 
les deux auront lieu à 18 h 30, au 
siège de l’Agence. Entrée gratuite.
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aronne-Dordogne-
Gironde est le der-
nier bassin abritant 
une population na-
turelle d’esturgeons 
européens. Mais le 
faible nombre de 
poissons adultes 

présents dans le milieu et la date 
de la dernière reproduction natu-
relle constatée, 1994, venaient 
jusqu’à présent, assombrir le ta-
bleau. 

La persévérance 
récompensée
Après plusieurs décennies de 
travaux de recherches sur la bio-
logie de la conservation et de la 
reproduction et de soins atten-
tifs portés aux esturgeons en 
captivité à Saint-Seurin-sur-Isle, 
les premiers poissons sont dé-
sormais en âge et condition de 
se reproduire. Après quelques 
années irrégulières, liées au 
nombre de poissons matures, 
2011 a été exceptionnelle avec 
près de 300 000 alevins lâchés 
dans le milieu… Mais 2012 fait 
mieux ! 800 000 jeunes estur-
geons ont été produits.

Consolider la 
restauration de l’espèce
Le plan national d’actions 2011-
2015(3) comprend quatre axes :

 ■ réduire les mortalités est un 
objectif majeur : il s’agit, grâce 
aux pêcheurs (voir l’interview en 
page 9), d’informer sur la 

conduite à tenir lors de capture 
accidentelle et de lutter contre le 
braconnage,

 ■ protéger les habitats et favori-
ser les déplacements  des  estur-
geons, des travaux dans l’es-
tuaire peuvent toujours dégrader 
les zones d’alimentation essen-

tielle aux jeunes poissons,
 ■ conserver le stock en capti-

vité à Saint-Seurin et mettre en 
œuvre le programme de repeu-
plement,

 ■ poursuivre les actions de re-
cherches et de coopération inter-
nationale : le suivi des captures 

Le retour de l’esturgeon européen 
sur le bassin 
Garonne-Dordogne-Gironde     
Les succès rencontrés par l’IRSTEA(1) en matière de reproduction artificielle d’esturgeons 
européens, associé à MIGADO(2) pour les lâchers dans le milieu naturel, laissent espérer un retour 
important de poissons adultes dans le bassin fluvial Garonne-Dordogne-Gironde.

doMinique tesseyre – agence de l’eau adour-garonne
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Poissons lâchés à l’âge de 3 mois sur des sites 
proches des frayères naturelles 

g

Bassins pour les esturgeons à la station de l’IRSTEA 
de Saint-Seurin sur Isle 
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accidentelles en mer dépasse 
largement nos côtes, les estur-
geons adultes pouvant voyager 
jusqu’aux portes de la mer bal-
tique. Ce plan coordonné par la 
DREAL Aquitaine est animé par 
l’association MIGADO. Son bud-
get annuel moyen est de 1,5M€ 
(Union européenne, État, IRSTEA, 
Agence, conseils régionaux Aqui-
taine et Poitou-Charentes, conseil 
général de Gironde).

Un retour attendu  
au-delà de nos frontières
Pour les pays européens de l’aire 
de répartition de l’esturgeon, le 

succès du programme de repro-
duction artificielle ouvre de 
nouvelles perspectives. 
En Allemagne, un stock de pois-
sons est également conservé en 
captivité mais le projet de réintro-
duction de l’espèce dans le 
bassin de l’Elbe s’appuie sur les 
alevins produits en France.
Aux Pays-Bas, l’esturgeon est le 
poisson emblématique mis en 
avant pour la promotion d’un 
vaste programme de renaturation 
du delta du Rhin.      

Demander la lettre diffusée par 
messagerie électronique : 

lauronce.midago@wanadoo.fr

1 - (ancien CEMAGREF) : Institut 
national de recherche en sciences 
et technologies pour l’environne-
ment et l’agriculture.
2 - association migrateurs Ga-
ronne Dordogne
3 - plan téléchargeable sur le site 
Internet du ministère du Dévelop-
pement durable

trois questions à
Nicolas Michelet

 ■ Pourquoi 
les pêcheurs 
professionnels se 
sont-ils impliqués 
dans le plan 

national de restauration de l’esturgeon 
d’Europe ?
Nicolas Michelet : les mortalités induites par 
les captures accidentelles sont l’une des 
principales menaces pour l’espèce protégée. 
Les pêcheurs professionnels, notamment ceux 
de l’estuaire de la Gironde, mobilisés de 
longue date, ont conscience du rôle majeur 
qu’ils ont à jouer. En relâchant les poissons 
rencontrés et en déclarant les caractéristiques 
des spécimens, ils participent à l’effort de 
restauration et contribuent à mieux connaître 
l’écologie de l’espèce, à suivre la population et 
valorisent l’image de la profession.

 ■ Quelles actions concrètes menez-vous 
sur le bassin Adour-Garonne ? 
N. M. : depuis 2006, notre Comité sensibilise 
sur les risques associés aux captures 
accidentelles(2) à l’échelle de l’aire de répartition 
de l’espèce. Cette action vise tous les usagers 
susceptibles de capturer ou d’observer un 
esturgeon européen, ainsi que leurs contacts et 
représentants pouvant jouer un rôle précieux 
de relais de l’information. Localement, grâce à 

l’IMA(3) et à d’autres appuis, des consignes sont 
données lors de réunions et d’animations 
spécifiques ou à l’occasion de rencontres et 
d’embarquements menés sur le littoral comme 
sur le bassin. La collecte et un suivi rigoureux 
des déclarations sont ensuite assurés. 

 ■ Comment les pêcheurs réagissent-ils au 
retour de l’esturgeon dans leurs filets ?
N. M. : comme les populations riveraines, ils 
attachent une valeur patrimoniale et affective 
considérable à ce grand migrateur. Avec plus 
de 110 déclarations de capture et autant de 
jeunes esturgeons relâchés vivants au sein de 
l’estuaire en 2011, les pêcheurs sont fiers de 
contribuer au retour du “créach”, emblème de 
l’estuaire de la Gironde. La ferveur que 
témoignent ces pêcheurs impressionne et, 
avec la dispersion des poissons en mer, mobi-
lise très largement dans les rangs des marins 
pêcheurs côtiers, au-delà des limites du bassin. 
Si, récemment encore, il existait surtout dans 
la mémoire collective  et nourrissait des espoirs 
incertains de restauration, l’esturgeon euro-
péen se conjugue désormais au présent.

1 - Comité national des pêches maritimes et 
des élevages marins
2 - avec le concours financier de l’Agence 
3 - Institut des milieux aquatiques

Nicolas Michelet est 
chargé de mission 
au CNPMEM(1)

En2mots

Irrigation et réserves 
mondiales d’eau
Les hydrologues de l’Université 
d’Utrecht et de Deltares montrent 
que l’irrigation permet de produire  
40 % de la nourriture consommée 
dans le monde. 20 % de cette eau 
ne sont pas renouvelables. Entre 
1960 et 2000, la consommation 
d’eau non renouvelable a 
augmenté de 75 à 234 km3/an. La 
consommation d’eau souterraine 
non renouvelable a triplé depuis 
1960. Les 20 % d’eau souterraine 
utilisés pour l’irrigation servent 
à produire 8 % de la nourriture 
mondiale.

Renouvellement 
des concessions de 
barrages retardé
Le renouvellement des 
concessions de certains 
barrages hydroélectriques 
sera lancé au mieux au 
deuxième semestre 2012. En 
2006, la loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques, suivant 
le droit européen, supprimait 
la préférence pour  EDF (qui 
contrôle 80 % de ce marché) 
et GDF Suez (2e exploitant 
de barrages en France), 
ouvrant ainsi les concessions 
hydroélectriques françaises à 
la concurrence. 49 barrages 
(capacité totale de 5 300 
mégawatts, soit 20 % du parc 
hydraulique français), regroupés 
en 10 lots, doivent faire l’objet 
d’un tel renouvellement d’ici 
la fin 2015. Les concessions 
de certains barrages, dont 11 
en Adour-Garonne (ceux sous 
concession “Ossau” et 3 sur la 
Dordogne -Marèges, Coindre 
et Saint-Pierre-Marèges) se 
terminent fin 2012.

Groenland : fonte 
record des glaces 
en surface
La Nasa (Agence spatiale 
américaine) a révélé mi-juillet 
la fonte de la glace sur 97% de 
la calotte du Groenland (50 % 
habituellement). Ce constat 
intervient après qu’un bloc de 
glace de la superficie de Paris 
s’est détaché du glacier. Ce 
chiffre record serait dû à une 
vague d’air chaud bloquée 
pendant deux semaines au-
dessus du Groenland. Pour les 
glaciologues, un tel événement 
se produit en moyenne tous les 
150 ans. Les chercheurs doivent 
maintenant déterminer si cet 
événement va contribuer à une 
hausse du niveau des océans. 
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L’Agence a évalué 
sa politique 
“gestion des rivières” 
Face à l’obligation de résultats de la DCE(1), l’Agence a mis en place 
une stratégie d’évaluation de ses politiques d’intervention. Celle 
concernant la gestion des cours d’eau est l’une des deux premières 
que l’Agence a menées sur 2011-2012.

sylvie Jego et Magali Prévost – agence de l’eau adour-garonne

Objectif de l’étude : s’assu-
rer que la gouvernance 

mise en place depuis 1997 est 
adaptée aux nouveaux objectifs 
du SDAGE et permet une mise en 
œuvre efficace de la politique 
de l’Agence au niveau local. 

Une politique initiée 
depuis quinze ans
Depuis 1997, l’Agence œuvre aux 
côtés des acteurs locaux pour 
que la gestion des cours d’eau 
fasse l’objet d’études globales à 
l’échelle des bassins versants 
afin de définir des programmes 

conseils généraux ou régionaux, 
l’Agence, l’État et l’Europe.

L’Agence, moteur 
de la structuration 
des partenaires
Aujourd’hui, sur le bassin Adour-
Garonne, 250 structures ges-
tionnaires sont en capacité 
d’assurer une gestion adaptée 
de plus de 25 000 km de cours 
d’eau, ce qui constitue un résul-
tat probant pour l’Agence qui a 
joué un rôle moteur dans la 
structuration et la professionna-
lisation des collectivités maîtres 
d’ouvrage. L’étude démontre 
que la plus-value liée aux mis-
sions des techniciens rivière sur 
les cours d’eau et auprès des 
acteurs locaux est élevée au 
regard des montants investis 
par l’Agence qui, dans ce do-
maine, restent modestes (de 
l’ordre de 3 à 4 % des aides to-
tales attribuées).

Des gestionnaires 
qui évoluent
L’Agence a impulsé et accompa-
gné les actions portées par les 
gestionnaires de cours d’eau. 
Elles ont évolué de la restaura-
tion de ripisylves(2) à des actions 
complémentaires : intégration 
d’espaces contigus (champs 
d’expansion des crues, espace 
de mobilité du lit du cours 
d’eau),  prise en compte du 

bassin versant pour planter des 
haies, préserver les zones hu-
mides, favoriser de nouvelles 
pratiques de gestion des sols, … 
Enf in, la plupart des pro-
grammes prévoient des actions 
pour rétablir la circulation des 
poissons et le transport solide 
(continuité écologique).

Une évaluation qui 
confirme la politique 
‘’rivière’’ de l’Agence
Élus et techniciens ont compris 
les nouveaux enjeux de la ges-
tion des milieux aquatiques. 
Porteurs de politiques volonta-
ristes sur des espaces majoritai-
rement privés (80 % de cours 
d’eau privés), ils ont besoin 
d’être accompagnés pour pour-
suivre les efforts et faire évoluer 
leur programme. L’évaluation 
recommande donc : 

 ■ de les accompagner encore, 
notamment pour renforcer les 
besoins en animation et média-
tion nécessaires à la construction 
de programmes intégrant les 
objectifs du SDAGE 2010-2015,

 ■ d’encourager la mise en place 
d’instances de concertation mul-
ti-acteurs,

 ■ de rendre plus cohérentes les 
politiques de planification ur-
baine, d’aménagement du terri-
toire, de gestion du risque inon-
dation et de gestion intégrée et 
durable de l’eau et des milieux 
aquatiques,

 ■ de conserver des taux d’aide 
différenciés en fonction de l’am-
bition des programmes vis-à-vis 
des objectifs du SDAGE 2010-
2015.         

1 - directive cadre européenne sur 
l’eau
2 - végétation des berges d’un 
cours d’eau

pluriannuels cohérents. Très vite, 
les structures gestionnaires de 
cours d’eau (syndicats intercom-
munaux à vocation unique ou 
multiple, syndicats mixtes, 
communautés de communes et 
communautés d’agglomération) 
se sont dotées de compétences 
techniques. La politique emploi-
jeunes (1997/2003) a permis de 
créer plus de 150 postes de 
techniciens rivière. Les parte-
naires institutionnels ont adapté 
leur politique d’intervention, avec 
des programmes financés à 
hauteur de 60 % à 80 % par les 

Territoire des maîtres 
d’ouvrages pérennes

0 25

Kilomètres

50

Territoires couverts par des structures gestionnaires de cours d’eau 
et éligibles aux aides financées par l’Agence (Situation fin 2011)
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rotégées des pollu-
tions, ces eaux sont 
généralement de très 
bonne qualité. Mais le 
long d’un axe nord-
ouest/sud-est (Bas-

Médoc, CUB, Entre-deux-Mers et 
région de Langon), elles présen-
tent des concentrations en ions 
sulfates (SO42-) et en fluor (F-) 
pouvant dépasser les valeurs 
guides fixées pour l’alimentation 
en eau potable. Ces fortes 
concentrations perturbent la 
gestion de la ressource, d’un 
point de vue principalement 
qualitatif, mais aussi quantitatif, 
pour satisfaire la demande locale. 

CARISMEAU 2 
ou comment suivre 
les eaux souterraines…
L’étude s’est principalement 
intéressée aux eaux circulant au 
sein des formations de l’Éocène 
(composées majoritairement de 
sables, grès, calcaires, bancs 

prospective

Eau potable 
en Gironde : 
d’où viennent 
les sulfates  
et le fluor ? 
Les eaux prélevées pour alimenter en eau 
potable le département de la Gironde 
proviennent essentiellement des nappes 
souterraines. Celle de l’Éocène, stratégique, 
présente une minéralisation dont il convenait 
de déterminer l’origine. C’était l’objet de 
l’étude réalisée entre 2009 et 2012 dans le 
cadre de CARISMEAU 2(3). 

eline Malcuit(1)  – brgM aquitaine – ensegid(2)

d’argiles et marnes) profondes de 
100 à 300 m et vieilles de 30 à 65 
millions d’années. Elle a néces-
sité une approche pluridiscipli-
naire et une synthèse des 
connaissances (géologie, sédi-
mentologie, minéralogie, paléo-
géographie et géochimie). 
L’analyse de la composition des 
eaux et des roches et la reconsti-
tution de l’évolution géologique 
de toute la partie nord du Bassin 
aquitain ont permis de mieux 
comprendre la mise en place des 
formations potentiellement 
riches en sulfates et/ou en fluor, 
leur répartition latérale et verti-
cale et d’en déduire l’impact sur 
la qualité de la ressource en eau.

Des minéralisations de 
diverses origines
L’interprétation des données 
acquises depuis plus de 50 ans 
(niveau d’eau, concentrations en 
éléments majeurs et traces, 
histoire géologique…) et les 

modélisations numériques ont 
démontré des origines différentes 
de sulfates et de fluor. L’évolution 
géologique sur les 65 derniers 
millions d’années montre que les 
sulfates proviennent de dépôts 
sédimentaires riches en évapo-
rites (roches salines). Le gypse 
(CaSO4) est le principal minéral 
libérant des sulfates dans les 
eaux. Le fluor est lié à la fluorine 
(CaF2) retrouvée dans ces mêmes 
formations du nord du Bassin 
aquitain. La localisation du gypse 
et de la fluorine dans les forma-
tions géologiques de l’Éocène 
n’est pas la même, entraînant des 
concentrations en sulfates et en 
fluor dans les eaux différentes 
d’un forage à un autre. L’empla-
cement de chaque forage et les 
formations qu’il capte réellement 
contrôlent directement la compo-
sition chimique des eaux. 

 
Pas de solution unique
Ce travail, qui a permis de com-
prendre l’origine de la minéralisa-
tion dans le système aquifère de 
l’Éocène, au fonctionnement hy-
drodynamique particulièrement 
complexe, propose également 

des pistes de gestion de la res-
source. Vu la complexité du sec-
teur d’étude, il n’existe pas de 
solution unique permettant de 
réduire ces fortes concentrations. 
La mise en perspective du 
contexte géologique local et des 
niveaux réellement captés par 
chaque forage devrait permettre 
de définir le meilleur mode d’ex-
ploitation pour répondre aux be-
soins qualitatifs et quantitatifs de 
l’alimentation en eau potable de 
la population girondine.
Plus d’info : http://carismeau.
brgm.fr/

1 - Auteur de la thèse “ Origine de 
la minéralisation des eaux dans 
un aquifère multicouche profond : 
Exemple de la zone minéralisée de 
l’Entre-deux-Mers “ soutenue le 2 
avril 2012 
2 - école nationale supérieure en 
environnement, géoressources et 
ing énierie du développement 
durable
3 - étude financée par l’Agence, le 
BRGM, le conseil général de la 
Gironde, Carnot BRGM et la Ré-
gion Aquitaine
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Extension de l’aquifère de l’Eocène

Argiles / marnes pouvant contenir
des évaporites (gypse)

Faille de Bordeaux

Secteur d’étude de la “zone 
minéralisée de l’Entre-Deux-Mers”

Ville

Forages suivis

 Aquifère de l’Oligocène
 Aquifère de l’Eocène
 Aquifère du Crétacé supérieur

Concentration en sulfates (mg/l)
 11 - 60
 60 - 250
 250 - 380

Localisation et concentrations en sulfates dans les eaux souterraines
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Climat : le portail 
Drias est ouvert 
Le portail Drias (Donner accès 
aux scénarios climatiques 
Régionalisés français pour 
l’Impact et l’Adaptation de nos 
Sociétés et environnement) 
permet de consulter les données 
régionalisées des projections 
climatiques et de caler des 
scenarii à partir de réponses 
aux questions que se posent 
les acteurs en charge de 
l’adaptation au changement 
climatique. Il est organisé autour 
de trois espaces : “Découverte”, 
“Accès données et produits” et 
“Accompagnement”.
http://www.drias-climat

La France, “accro” 
aux pesticides
Dans un marché mondial des 
pesticides qui a progressé 
de 15 % entre 2010 et 2011, 
62 700 t. de substances actives 
ont été vendues en France en 
2011 (+ 1,3 % par rapport à 
2010). Certes, depuis 2001, les 
ventes diminuent (99 600 t. 
de pesticides vendues cette 
année-là), ce qui peut notamment 
s’expliquer par la forte baisse 
des usages de soufre et de cuivre 
(utilisés en agriculture “bio”), 
l’interdiction de molécules 
appliquées à de fortes quantités 
par hectare,  l’apparition de 
nouvelles molécules plus 
concentrées et plus puissantes et 
la démocratisation de meilleures 
pratiques permettant de réduire 
les usages. Toutefois, ces 
résultats sont décevants après 4 
ans de mise en œuvre d’écophyto 
2018…

Évaluation 
environnementale
Le décret du 2 mai liste une 
cinquantaine de plans (ex. : 
plan de prévention des risques), 
programmes, schémas ou 
documents de planification sur 
la protection de l’environnement 
ou la gestion des risques, 
pouvant faire l’objet d’une 
évaluation environnementale. 
Ces documents, sans autoriser 
directement la réalisation 
d’opérations soumises à des 
études d’impact, en prévoient 
et en conditionnent la mise 
en œuvre ultérieure. Tout 
document n’ayant pas eu 
l’évaluation  requise pourra être 
automatiquement suspendu par 
le juge des référés, sur demande 
des tiers. Ce décret entrera en 
vigueur le 1er janvier 2013. 

En2mots
prospective

> suite de la page 11 >

le Point de vue 
d’Alain Renard

Une implication forte 
du conseil général de la Gironde

L’eau de l’Eocène constitue une ressource souterraine stratégique du 
département de la Gironde, notamment pour l’alimentation en eau 
potable. Les teneurs élevées de certains éléments chimiques 

(sulfates, fluor, …), tout particulièrement dans le secteur de l’Entre-deux-Mers, mettent en péril 
à terme la pérennisation de l’exploitation de cette ressource. Le schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux des nappes profondes de Gironde a identifié et établi cette problématique 
comme l’une de ses priorités. 
Depuis les années 1960, le conseil général s’est toujours investi dans les sujets relatifs aux eaux 
souterraines et plus largement aux côtés des gestionnaires de l’eau potable. Il a tout 
naturellement perçu l’intérêt de se positionner sur ce projet de recherche, visant à comprendre 
et à caractériser cette minéralisation. Il a apprécié l’ambition d’Eline Malcuit, ainsi que de la 
direction de sa thèse, de vouloir rendre ces résultats directement exploitables par les collectivités 
locales et les acteurs institutionnels concernés. Les résultats probants obtenus à l’issue de ce 
travail, qui a associé de nombreux partenaires locaux, permettent de connaître les causes de 
cette minéralisation et d’en envisager, pour les gestionnaires, les voies de résolution et 
d’adaptation concrètes.
Pour matérialiser l’aboutissement de cette dynamique, une réunion de restitution opérationnelle 
destinée aux gestionnaires de l’eau potable est organisée le 18 septembre à Bordeaux 
(amphithéâtre Badinter, Conseil général), que j’aurai l’honneur d’ouvrir, en vue de fructueux 
échanges sur ce sujet.

Alain Renard est 
vice-président du 
conseil général de 
la Gironde

SW NE

Forage

Faille de
Bordeaux

Forage Forage
Forage Forage

Eocène
supérieur

Eocène
moyen

Eocène
inférieur

Crétacé
supérieur

Eocène
supérieur

Eocène
moyen

Eocène
inférieur

Crétacé
supérieur

Identification des niveaux riches en évaporites (source de sulfates) 
et en fluorine (source de fluorures) de l’Entre-deux-Mers.
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Formations aquifères

Calcaires, grès

Formations imperméables

Argiles

MarnesSables

Molasses

Marnes à évaporites

Evaporites (gypse)

Fluorine

Partie captée 
du forage

Coupe d’un forage
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Observation spatiale 
et ressources en eau    
Pour quantifier le bilan d’eau dans les bassins fluviaux et ses variations 
spatio-temporelles en réponse au changement climatique et à 
l’augmentation des besoins en eau, deux approches sont développées 
en synergie : l’observation des paramètres hydrologiques et la 
modélisation.

anny cazenave(1) – Présidente du conseil scientifique adour-garonne

L a ressource en eau douce et 
son devenir dans le cadre 

des changements globaux sont 
un sujet de préoccupation crois-
sante pour les opérateurs de 
l’eau et les usagers. 

Evaluer l’évolution 
future des ressources 
en eau
Sur la base d’observations mé-
téorologiques, en particulier les 
précipitations, les modèles hy-
drologiques permettent de dé-
terminer le bilan d’eau, actuel et 
passé, des bassins versants. 
Couplés à des modules atmos-
phériques et océaniques au sein 
de modèles de climat, ils per-
mettent aussi d’évaluer l’évolu-
tion future des ressources en eau 
en lien avec le changement clima-
tique, du régional au global.
Les observations hydrologiques 
permettent de valider les modèles 
et de détecter d’éventuelles évolu-
tions des paramètres hydrolo-
giques au cours des récentes dé-
cennies. Dans certaines régions, 
les réseaux d’observation in situ 
(niveaux d’eau, débits, humidité 
des sols, niveau des nappes) sont  
limités et très hétérogènes. Depuis 
quelques années, plusieurs tech-
niques spatiales de télédétection 
(imagerie visible, radar, radiomé-
trie, altimétrie, gravimétrie, etc.) 
apportent des informations essen-
tielles sur les variations spatio-
temporelles de nombreux para-
mètres hydrologiques. 

L’aide des satellites 
et capteurs spatiaux
Les satellites d’altimétrie spa-
tiale (Topex/Poseidon, Jason, 
Envisat) développés depuis les 
années 1990 pour étudier la dy-
namique des océans et mesurer 
la hausse du niveau de la mer, 
fournissent les niveaux d’eau des 
fleuves, des lacs et des plaines 
inondées, avec un temps de revi-
site  de quelques jours. Couplées 
à des images de la surface prises 
depuis l’espace, ces mesures 
donnent accès aux variations des 
volumes d’eau des différents ré-
servoirs de surface. D’autres cap-
teurs spatiaux (techniques micro-
ondes) mesurent l’humidité 
superficielle des sols. C’est le cas 
du satellite SMOS de l’Agence 
spatiale européenne, lancé en 
2009, première mission spatiale 

dédiée à la mesure précise et glo-
bale de l’humidité des sols. 

Mettre les données 
en synergie
La gravimétrie spatiale, nouvelle 
technique développée depuis 
2002 avec la mise en orbite des 
satellites GRACE, fournit les va-
riations spatio-temporelles du 
stock d’eau total du sol (eaux de 
surface, humidité des sols et 
eaux souterraines) dans les 
grands bassins fluviaux. L’utilisa-
tion en synergie de ces données 
avec celles d’autres capteurs 
spatiaux (altimétrie plus image-
rie, et SMOS) ou avec des sorties 
de modèles hydrologiques, pour 
estimer les contributions des 
couches superficielles du sol,  
permet de déduire l’évolution du 

volume d’eau des grands aqui-
fères, information très utile et 
totalement nouvelle pour gérer la 
ressource. 

Une nouvelle mission 
spatiale pour l’eau
La France et les États-Unis déve-
loppent SWOT(2), nouvelle mission 
spatiale de mesure des eaux de 
surface. Cette mission, dont le 
lancement est prévu avant la fin 
de la décennie, est basée sur un 
nouveau concept de mesure alti-
métrique des niveaux d’eau. 
Contrairement à l’altimétrie clas-
sique (celle des satellites actuel-
lement en orbite), elle fournira des 
mesures des hauteurs d’eau de 
surface (cours d’eau, lacs, réser-
voirs artificiels, plaines inondées) 
avec une précision de quelques 
cm et une résolution sans précé-
dent de 100 m sur 100 m (voire 
mieux) sur l’ensemble des régions 
continentales, avec un temps de 
revisite de quelques jours. 
Cette nouvelle mission dont les 
champs d’application sont variés 
(quantification de la ressource 
dans les bassins versants, me-
sure du débit des cours d’eau, 
prédiction des crues, sur-
veillance des zones humides, 
hydrologie des bassins trans-
frontaliers...) devrait révolution-
ner l’observation hydrologique 
des eaux continentales.       

1 - Anny Cazenave, également 
chercheur au Legos, membre du 
GIEC, animatrice d’un chantier sur 
l’eau au sein du RTRA et membre 
du comité stratégique du think 
tank “Toulouse Space Club”, a été 
nommée professeur associé au 
Collège de France sur la chaire 
annuelle “Développement du-
rable, Environnement, Énergie et 
Société”
2 -  Surface Waters - Ocean Topo-
graphy ; http://www.legos.obs-
mip.fr/recherches/missions-satel-
lites/swot 

La mission SWOT 



14 adourgaronne 119 septembre 2012

©
 S

yn
di

ca
t m

ix
te

 d
u 

ba
ss

in
 d

e 
la

 R
an

ce
 e

t d
u 

Cé
lé

Plus connu sous les vocables “d’individuel” 
ou “d’autonome”, l’assainissement non 
collectif unifamilial (ANC) a longtemps été 
galvaudé et déprécié, souvent installé “par 
défaut”, en attendant mieux, c’est-à-dire le 
raccordement au “ tout à l’égout”. Cette 
image peu flatteuse, voire passéiste, se 
modifie progressivement. D’une part, il est 
complémentaire et alternatif à la solution 
du “tout tuyau” qui trouve ses limites 
économiques et environnementales en 
zones d’habitats épars. D’autre part, il 
constitue une réponse intéressante aux 
enjeux de protection des ressources en eau 
et des milieux aquatiques, ainsi que de 
certains usages qui lui sont associés. 
Désormais, il représente un secteur en 
pleine évolution technique nécessitant un 
accompagnement marqué des acteurs de 
terrain.  

Les astérisques renvoient à un glossaire en 
page 23

ANC : 
une solution 
efficace et maîtrisée 

dossier

dossier coordonné Par bernard Jayet

agence de l’eau adour-garonne 
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A partir de 2007, l’ANC devient une 
priorité des accords signés avec les 

conseils généraux pour une gestion durable 
et solidaire de l’eau. Le SDAGE* Adour-Ga-
ronne prévoit que les collectivités territo-
riales le développent en priorité dès qu’il 
est une alternative pertinente à l’assainis-
sement collectif.

9e programme : 
une action en plein essor
De 2007 à 2012, l’intervention de l’Agence 
a revêtu plusieurs aspects :
■■ la réhabilitation des installations indivi-

duelles. Conçue à l’origine pour aider les 
élus dans leurs obligations réglementaires, 
cette aide s’est adaptée aux spécificités ter-
ritoriales, en permettant la maîtrise d’ou-
vrage publique ou privée. Plus de 6000 ins-
tallations ont ainsi été mises en conformité ;
■■ les contrôles réglementaires des 

SPANC* : comme le permet la LEMA*, on est 
passé d’un appui à l’émergence des SPANC 
à une aide à la performance épuratoire (25 
M€ consacrés à ce volet). Onze départe-
ments se sont engagés aux côtés de l’Agence 
pour apporter un soutien technique, admi-
nistratif et juridique aux SPANC, avec une 
meilleure connaissance de l’organisation 
des contrôles de terrain et des réponses 
concrètes aux SPANC dans l’exercice de 
leurs missions.

10e programme : 
accentuer l’effort 
Dans un contexte réglementaire national 
plus stabilisé, il convient de mobiliser l’en-
semble des acteurs de la filière. Il faut pla-
nifier dès l’amont, en accompagnant les 
collectivités, en particulier dans la défini-
tion des zonages qui pèse sur les choix 

L’ANC, outil de reconquête 
de l’eau et de ses usages  
L’ANC* doit reconquérir ses lettres de noblesse. Même si le pari est loin d’être 
gagné, de nombreuses actions sont mises en œuvre par l’Agence et ses 
partenaires, notamment les collectivités territoriales.

bernard Jayet – agence de l’eau adour-garonne 
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> suite page 16 >

Clarification et harmonisation 
des règles pour l’ANC*

Depuis le 1er juillet 2012, la réglementation régissant l’ANC repose sur trois logiques :
■■ mettre en place des installations neuves conformes aux prescriptions techniques 

en vigueur,
■■ réhabiliter prioritairement les installations existantes présentant un danger pour 

la santé des personnes ou un risque avéré de pollution pour l’environnement,
■■ s’appuyer sur les ventes pour accélérer le rythme de réhabilitation des installations 

existantes non conformes.
Afin d’harmoniser les contrôles réalisés par les SPANC*, les critères d’évaluation des 
risques avérés de pollution et de danger pour la santé sont précisés, ainsi que la nature 
et les délais des travaux pour réhabiliter les installations existantes non conformes. 
Désormais, les SPANC peuvent moduler la fréquence de leurs contrôles en fonction du 
niveau de risque, du type de l’installation, des conditions d’utilisation… dans la limite 
d’un délai maximal de 10 ans, et les installations neuves doivent comporter un dispositif 
facilitant les contrôles par le SPANC.
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stratégiques des élus, ces derniers n’hési-
tant plus à revoir à la baisse les surfaces 
consacrées initialement au collectif. 
L’Agence publiera courant 2013 (1ère année 
du 10e programme -2013-2018) un nouveau 
guide méthodologique d’aide au choix de 
l’assainissement.

Cibler et moduler les aides
Même si l’impact environnemental de l’ANC 
est peu marqué (dispersion des rejets), il 
s’agira d’offrir des solutions aux collectivi-
tés quand des réhabilitations résoudront 
l’assainissement sur des masses d’eau sen-
sibles ou déjà soumises à de fortes pres-
sions d’origine domestique. Des aides for-
faitaires simplifiées pour les opérations 
groupées permettront de prendre progres-
sivement en charge l’ANC de façon collec-
tive. Parallèlement, il faudra moduler l’aide 

à la performance épuratoire en matière 
d’ANC en privilégiant les SPANC ayant pris 
la compétence “entretien” (12 à 15 % des 
SPANC du bassin en 2010), garantissant 
ainsi un meilleur fonctionnement des dis-
positifs individuels. 

Animer une politique de terrain
Les structures en mesure d’animer la poli-
tique d’intervention sur le terrain devront 
renforcer la collaboration dans leurs mis-
sions de connaissance du fonctionnement 
de l’ANC (pressions sur les milieux ou per-
turbations locales des usages, aide au 
choix des filières les mieux adaptées aux 
contextes, optimisation de la gestion des 
gisements de matières de vidange, …) ainsi 
que dans l’animation des SPANC (volets 
réglementaire, technique, administratif et 
juridique).        

E ntre 2002 et 2010, la Communauté de com-
munes du Pays de Lanouaillle (24) a acquis 

les compétences “assainissement collectif et 
non collectif”. 

Deux systèmes en parallèle…
Gérés en régie directe, les deux services dis-
posent de règlements mis à jour régulièrement. 
On compte huit systèmes d’assainissement col-
lectif. Le SPANC* gère environ 2 700 installa-
tions réparties sur onze communes, dont 1 500 
diagnostiquées à ce jour. Déjà approuvés par 
chaque commune, certains zonages entrent 
dans une phase de révision en reconsidérant à 
la baisse les secteurs dédiés au collectif.

… avec un service équivalent …
La Communauté de communes doit remettre à 
niveau les stations d’épuration (exigences de 
traitement poussé de la DERU*) et résoudre 
l’assainissement à la parcelle. Convaincus que 
l’ANC* est une solution efficace pour les zones 
d’habitat diffus, les élus ont développé un ser-
vice capable de répondre aux préoccupations 
des usagers. Ils ont mutualisé les compétences 
techniques entre collectif et non collectif et sou-
haitent réaliser des prestations complémen-
taires (achat d’une caméra pour inspection, …).

le Point de vue de

Nicolas Bourretz

Concilier gestion de l’assainissement    
et enjeux environnementaux
Certains cours d’eau du bassin Adour-Garonne, territoire 
essentiellement rural, subissent d’importants prélève-
ments qui les rendent particulièrement vulnérables aux 
rejets des différentes activités anthropiques.

Les enjeux liés à la DCE* doivent conduire l’ensemble des 
acteurs à penser différemment les politiques de l’eau, en 
particulier le lien entre le petit cycle (assainissement, eau 

potable, collecte des eaux pluviales) et le grand cycle de l’eau (bassin versant, eaux 
souterraines). L’obligation de résultats doit dépasser la seule obligation de moyens. 

Dans cette nouvelle approche, l’ANC* a toute sa place pour traiter les pollutions à la 
source par des procédés adaptés techniquement et économiquement. La progression de 
la part “assainissement collectif” dans le prix de l’eau, l’atteinte des limites des capacités 
d’autoépuration de certains cours d’eau, font que, au-delà du choix technique, 
l’intégration des enjeux environnementaux et de santé publique à la stratégie de 
planification (zonages) doit guider les gestionnaires de l’assainissement.

Face à la multiplication des filières intensives, nécessaires dans certains cas, il conviendra 
de renforcer le rôle de conseil et l’aide à la décision des SPANC* pour les particuliers, afin 
de leur permettre de faire les meilleurs choix techniques (en raison des performances à 
atteindre) et économiques (maîtrise des coûts d’investissement et surtout de 
fonctionnement).

Pour son 10e programme d’intervention (2013-2018), l’Agence entend fortement encourager 
ces nouvelles approches et le renforcement de l’intégration de ces compétences au niveau 
des intercommunalités à des échelles hydrographiques pertinentes.

Nicolas Bouretz   
est directeur  
du département 
des collectivités 
territoriales   
et de l’industrie   
de l’Agence

Quand 
assainissement 
collectif et non 
collectif font 
bon ménage 
Bien que répondant à des 
missions différentes, les services 
d’assainissement collectif et non 
collectif présentent des similitudes 
qui les rendent complémentaires 
vis-à-vis des usagers et, in fine, 
plus efficaces vis-à-vis des milieux 
récepteurs aquatiques.

léa luMaux – coMMunauté de coMMunes du Pays de lanouaillle

> suite de la page 15 >
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… allant jusqu’à l’entretien 
collectif des ANC
La Communauté de communes va prendre la 
compétence d’entretien des ANC. L’informa-
tion de la population et l’implication des élus 
ont permis de faire accepter ce nouveau ser-
vice, qui informe et conseille le particulier qui 
n’hésite pas à faire appel au SPANC à titre 
préventif. Elle engage des opérations grou-
pées de réhabilitation des systèmes défaillants 
(60 % des travaux contrôlés concernent des 
installations existantes réhabilitées). Au-delà 
des financements publics ne concernant 
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Station par filtres plantés de roseaux de Pressac  Réhabilitation d’une installation d’ANC

trois questions à
Albert Martin

■■ Que pensez-vous de 
l’assainissement non collectif ?

Albert Martin : c’est une bonne alter-
native au “tout collectif”, inadapté 
aux zones rurales où l’habitat est dis-
persé. Toutefois, les contrôles réalisés 

par les SPANC* se déroulent de manière très hétérogène et les 
travaux imposés, pas toujours justifiés, peuvent avoir un coût 
très élevé. Un certain mécontentement monte sur le terrain.

■■ Quel est alors votre rôle ? 

A. M. : promouvoir, défendre et représenter les intérêts des 
familles. Il est important que l’eau, dont on entend à tort que le 

coût n’est pas important dans un budget familial, reste à son 
juste prix. Le nombre global d’impayés est de plus en plus 
élevé. Il est important de maîtriser cette part des dépenses des 
familles en déterminant dès le départ le bon mode 
d’assainissement.

■■ Qu’attendez-vous des élus ?

A. M. : les élus doivent être vigilants et faire en sorte qu’il y ait 
équité de traitement sur le terrain lors des contrôles. Ces derniers 
doivent être faits sérieusement pour éviter les interprétations 
conduisant à des préconisations de travaux disproportionnés au 
regard des enjeux sanitaires ou environnementaux. Il faut ensuite 
veiller à l’accompagnement technique et financier des usagers 
qui se retrouvent souvent otages d’un système qu’ils ne com-
prennent pas et, du coup, qu’ils rejettent en bloc.
1 - union régionale des associations familiales

Albert Martin est 
vice-président de 
l’URAF(1) de Poitou-
Charentes

qu’une minorité d’installations, il existe une 
réelle prise de conscience des particuliers pour 
préserver leur cadre de vie.

Complémentarité possible 
au service des milieux
La Communauté de communes organise, 
pour les entrepreneurs volontaires, une for-
mation avec la CAPEB* pour assurer la qua-
lité des travaux. Elle bénéficie d’une assis-
tance technique du conseil général de la 
Dordogne, à l’instar du SATESE* pour l’as-
sainissement collectif.

Tout en souhaitant maintenir la qualité de 
son accompagnement, notamment pour les 
diagnostics liés aux ventes, la Communauté 
de communes complétera sa démarche envi-
ronnementale en prenant la compétence 
“gestion des cours d’eau” afin d’avoir une 
vision globale et mettre en œuvre une action 
intégrée sur l’ensemble de son territoire en 
faveur des milieux aquatiques.      
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Déjà mis en œuvre dans d’autres bassins, 
ce dispositif expérimental en Adour-Ga-

ronne est riche d’enseignements.

Une opération pilote de gestion 
communautaire
Créé en 2005 et regroupant 22 communes 
du Lauragais, le SPANC* a effectué le 
diagnostic des 1 700 installations de son 
parc. Les premiers constats font état d’un 
nombre non négligeable d’installations 
individuelles “points noirs”. Ayant perçu la 
volonté d’agir de la collectivité, peu inté-
ressée dans un premier temps par les 
montages financiers alors existants (maîtrise 
d’ouvrage publique ou aide au particulier au 
travers d’un protocole d’accord passé avec 
le SPANC), l’Agence propose une opération 
pilote, à mi-chemin entre les deux procé-
dures. La Communauté de communes peut 
ainsi gérer l’aide financière de l’Agence, pour 
le compte des particuliers, via une conven-
tion de mandat liant Cœur Lauragais, le 
percepteur local et le propriétaire, ce dernier 
s’engageant à entretenir son installation 
réhabilitée.

Convaincre élus et particuliers
Le succès du projet repose en grande partie 
sur deux préalables incontournables : 
convaincre les élus, le premier travail reve-
nant à l’élu communautaire en charge du 
domaine concerné. Il doit motiver ses 

collègues sur le bien-fondé d’une 
telle démarche, et spécifiquement 
les élus communaux vers qui les 
usagers du SPANC se retournent 
spontanément pour trouver 
réponses à leurs problèmes. 
Impulser ensuite le reflexe citoyen 
en informant et en sensibilisant les 
propriétaires potentiellement 
concernés : au moyen par exemple 
de réunions publiques, réalisées 
ici par groupes de trois communes.
Objectif : favoriser la meilleure 
coopération possible entre les 
services en charge du projet  
    
 
Réhabiliter 
330 installations
1 200 installations doivent encore 
être réhabilitées, dont 330 sont 
“éligibles” aux aides de l’Agence.
Gilbert Hébrard, Président de la 
Communauté de communes, décide en 
janvier 2012 de lancer la première tranche 
sur la base de 150 installations à réhabiliter.
En parallèle, une animation spécifique de 
l’opération pilote est mise en place par le 
SPANC avec notamment comme objectif 
d’évaluer la démarche sur le plan socioéco-
nomique.
La seconde et dernière tranche (180 installa-
tions) verra le jour en fin d’année.      

Le choix d’une 
réhabilitation collective 
de l’assainissement … 
non collectif
   
En 2011, la Communauté de communes Cœur 
Lauragais (31) a initié avec l’Agence une démarche 
originale pour réhabiliter les installations les plus 
déficientes. Elle a réalisé une opération groupée, 
depuis l’animation sur le terrain jusqu’à la gestion des 
aides de l’Agence pour les particuliers bénéficiaires. 

Jean-Pierre Houlié – coMMunauté de coMMunes cœur lauragais  
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Le Parc naturel régional des Grands 
Causses réhabilite l’ANC 
Impliqué dans la préservation et la protection des eaux souterraines, le Parc naturel régional 
des Grands Causses (PNGC) s’intéresse à la mise en conformité des 10 000 dispositifs d’ANC* 
de son territoire.

laurent danneville – Parc naturel des grands causses 

quarante dispositifs d’ANC ont pu être 
réhabilités. Après plusieurs réunions d’infor-
mation, les personnes concernées se sont 
inscrites dans cette démarche volontaire. Le 
Parc, notamment les techniciens du SPANC*, 
ont réalisé les études de sols nécessaires 
pour définir les filières d’assainissement. 
Les entreprises consultées ont été sélection-
nées par rapport à leurs compétences et au 
coût de la prestation. Les techniciens SPANC 
ont suivi les chantiers et ont délivré en fin de 
travaux un certificat de conformité de l’ins-
tallation. En parallèle, plusieurs communes, 
situées sur les périmètres de protection, ont 
mis en place réseaux et stations d’épuration. 
Le Parc a aussi mené avec la chambre 
d’agriculture de l’Aveyron des actions de 
mise en conformité des exploitations agri-
coles (traitement des eaux blanches et des 
eaux brunes).

Un partenariat élargi 
avec l’Agence
Fort de cette expérience, le Parc a lancé de 
nouvelles actions de réhabilitation sur six 
autres bassins : Boundoulaou, Homède, 

P rotéger les captages destinés à l’ali-
mentation en eau potable ne peut se 

faire sans des études hydrogéologiques et 
une connaissance approfondie des eaux 
souterraines menées en amont. 

Mieux connaître 
les ressources en eau
Depuis sa création, le PNGC a initié, grâce 
notamment à l’Agence, des études hydrogéo-
logiques d’envergure pour définir les bassins 
d’alimentation des sources importantes, 
connaître le fonctionnement et la structure 
des systèmes karstiques concernés (60 % de 
son territoire), évaluer l’impact des activités 
humaines sur la ressource en eau (cartes de 
vulnérabilité déterminant les zones les plus 
fragiles vis-à-vis des pollutions anthro-
piques). Ainsi, les hydrogéologues agréés ont 
pu mieux définir les périmètres de protection 
des captages publics ou privés.

Protéger les captages 
d’eau potable
La procédure “périmètre” ayant abouti, les 
communes ou SIAEP* concernés doivent ap-
pliquer l’arrêté préfectoral indiquant les me-
sures, prescriptions et interdictions à mettre 
en place sur les communes concernées par 
les différents périmètres (plusieurs km2 en 
général). Les élus se sont tournés vers le Parc 
afin qu’il mette en application ces arrêtés 
“périmètre” concernant, entre autres, la mise 
en conformité des installations d’ANC.

Des actions concrètes 
et exploratoires dès 2004
Le “Défi Espérelle” est la première opération 
de réhabilitation sur l’Espérelle, source qui 
alimente la population millavoise. De 2004 
à 2008, en partenariat avec l’Agence, 
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Cours d’eau formé par l’Espérelle 

> suite page 20 >

Travers Banc, Esparses, Mayrinhac, le Brias 
et Lissignol, captages situés sur le Causse 
du Larzac, le Causse Noir et le Causse de 
Sévérac. Ces actions rentrent dans un 
nouveau partenariat avec l’Agence (2010-
2012). Elles s’inscrivent aussi dans la 
nouvelle charte du Parc qui a réaffirmé “la 
préservation de la ressource en eau et la 
contribution à sa bonne gestion”.

S’adapter 
aux nouvelles contraintes
Depuis le 1er juillet 2012, doivent être prises 
en compte dans la mission de contrôle du 
SPANC*, les “zones à enjeu sanitaire” et 
notamment les zones concernées par un 
“périmètre de protection rapproché ou 
éloigné d’un captage public” (arrêté du 27 
avril 2012). Ces nouvelles dispositions vont 
permettre d’accentuer les réhabilitations sur 
le territoire et d’informer les usagers des 
risques avérés de pollution des eaux souter-
raines. Ces réhabilitations sont efficientes au 
niveau de la qualité de la ressource si en 
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Une action globale
Le bassin est constitué de territoires à dominante 
agricole en amont, puis urbaine et industrielle, 
et touristique à l’aval. Dans le cadre du contrat 
de rivière conclu en 2000 pour répondre, en 
particulier, à la dégradation de la qualité bacté-
riologique, plus de 32 M€ de travaux ont été 
réalisés : assainissement, dépollution indus-
trielle, gestion des effluents agricoles, restaura-
tion des berges et des milieux aquatiques, 
valorisation touristique, suivi de la qualité des 
eaux, prospection et suivi d’espèces remar-
quables, inventaire et assistance technique à la 
gestion des zones humides, sensibilisation…
 
La baignade, un enjeu fort
Malgré l’absence de site aménagé, la baignade 
s’est toujours pratiquée en vallée du Célé. 
L’amélioration suivie de la qualité des eaux et la 
fiabilisation du dispositif “inf’eau loisirs” (initié 
en 2003 en vallée du Célé et porté aujourd’hui 
par le SYDED* du Lot, permettant d’informer 
journellement si la baignade est possible) ont 
permis de recenser et de gérer dès 2008 les eaux 
de baignade en rivière sur neuf sites en aval de 
Figeac. Depuis trois ans, le Syndicat mixte du 
bassin et la ville de Figeac peuvent même valo-
riser cette nette amélioration de la qualité des 

Amélioration 
de l’ANC : 
des baignades 
retrouvées en 
vallée du Célé 
Des zones de baignade sur 
le Célé (affluent cantalien et 
lotois de la rivière Lot couvrant 
1250 km²) ont de nouveau été 
ouvertes grâce à l’amélioration 
de la qualité des eaux. Les 
opérations groupées d’ANC* 
lancées sur 17 communes y ont 
contribué.

Joël tréMoulet – syndicat Mixte du bassin de la rance et du célé 

parallèle, des actions de mise en conformité 
sont mises en place pour les activités agri-
coles, artisanales et industrielles présentes 
sur les périmètres de protection.
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Filtre à sable sur le bassin de l’Espérelle 

> suite de la page 19 >

trois questions à
Émilie Dennig

■■ Quel est votre avis sur l’ANC* en tant qu’élue ?  

Émilie Dennig  : les élus, directement interpellés par les 
usagers, doivent bien connaître ce sujet, même s’ils dé-
lèguent à un syndicat ou une communauté de communes 
comme c’est le cas sur notre territoire. Les propriétaires 
ne le maîtrisent pas et se retrouvent trop souvent seuls, 
techniquement et financièrement, face à la mise en place 

ou à la réhabilitation de leur dispositif d’ANC.

■■ Que pouvez-vous faire concrètement sur le terrain ? 

E. D. : l’arrêté du 27 avril 2012 harmonise les pratiques des SPANC*. Il explicite les 
notions de “points noirs” et précise les modalités d’évaluation des dispositifs. Ainsi, 
les contrôles vont être plus transparents et plus objectifs. Au-delà d’un simple 
contrôle, il faut tendre vers une définition justifiée des travaux. Les propriétaires 
doivent comprendre les préconisations. Un accompagnement technique et financier 
doit être mis en place. 

■■ Quelles aides les particuliers peuvent-ils recevoir pour réaliser ou réhabiliter 
leur ANC ?

E. D. : sous certaines conditions, des aides de l’Agence nationale pour l’améliora-
tion de l’habitat, du taux réduit de TVA, de prêt auprès de CAF* ou d’une caisse de 
retraite, et de l’éco-PTZ plafonné à 10 000 € jusqu’en 2014. Adour-Garonne aide les 
réhabilitations quand la collectivité a réalisé son zonage et les contrôles et évalué 
les risques sanitaires. Elle peut attribuer 3 500 à 4 000 € à la collectivité pour les 
installations les plus dangereuses -si elle a pris cette compétence- ou aux proprié-
taires si la collectivité n’est qu’animatrice.

L’exemple du SPANC de la communauté de communes Lomagne Gersoise (43 com-
munes, 4 000 installations) est intéressant. Sur le terrain, il réalise en amont un 
important travail d’accompagnement, conseil, guide des particuliers dans leur 
démarche de réhabilitation ou de suivi de chantier lors de la réalisation de l’assai-
nissement. Ils bénéficient ainsi d’une compétence technique rassurante et ac-
ceptent l’ANC. Cette organisation assure l’adéquation des réalisations avec les 
enjeux environnementaux.

Emilie Dennig est 
adjointe au maire 
de Fleurance (32), 
administratrice de  
l’Agence
 

Objectif : protéger 
tous les captages
Le Parc souhaite pouvoir protéger l’ensemble 
des captages présents sur leur territoire de 
toutes les collectivités en lançant des opéra-
tions de réhabilitation sur les autres péri-
mètres de protection et en agissant au 
niveau des masses d’eau détériorées 
(atteinte du bon état dès 2015 pour certaines 
d’entre elles), sur des territoires communaux 
ou sur des territoires de SAGE*. Le premier 
pourrait être le Tarn amont, SAGE sur le karst 
porté par le Syndicat mixte du Grand Site des 
gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses 
et le Parc naturel régional des Grands 
Causses.               
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eaux en participant au “big jump”, fête 
européenne de la baignade en rivière propre.
 
Une qualité des eaux retrouvée
La vallée aux abords de la rivière Célé 
concentre un territoire rural à habitat 
dispersé. Les suivis de la qualité des eaux et 
les diagnostics réalisés par les SPANC* ont 
démontré que l’impact de l’ANC sur la qualité 
des eaux de baignade est significatif. Ces 
réouvertures de zones de baignade ont été 
possibles grâce aux travaux menés par les 
collectivités et les professionnels, mais aussi 
par ceux des particuliers (réfection de leurs 
ANC).
 
200 installations 
désormais conformes
Depuis 2006, dix-sept communes ont lancé 
des opérations groupées d’ANC avec l’appui 
du syndicat de rivière et des SPANC. 
Objectif : informer les particuliers et leur 
proposer des solutions techniques et finan-
cières pour remettre aux normes des 
installations défectueuses d’assainissement 

ayant un impact sur la qualité de l’eau du 
Célé et sur la salubrité publique. Près de 200 
installations ont été mises en conformité au 
regard de la réglementation.
 
Ouvrir d’autres sites 
de baignades
Le Syndicat mixte du bassin de la Rance et 
du Célé a doté le territoire d’un SAGE*, en 
vigueur depuis mars 2012. Les rejets directs 
sont maintenant résorbés ou identifiés. 
L’objectif est de réduire les pollutions 
ponctuelles et de maîtriser les pollutions 
diffuses, dont l’ANC, afin d’atteindre par 
temps sec comme atteint aujourd’hui mais 
aussi pour une pluie de retour mensuel, une 
qualité conforme aux règles fixées dans la 
Directive sur les eaux de baignade. De 
nouveaux sites de baignade sur le bassin 
versant pourront ainsi être ouverts, matéria-
lisant l’amélioration globale de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques.       

Plus d’info : www.valleeducele.com ©
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trois questions à
Bertrand Villeveygoux

■■ Comment est née l’ARTANC* en 
Adour-Garonne ?   

Bertrand  Villeveygoux    : créée en 
2007, elle est le fruit de nombreux 
échanges entre les animateurs dé-
partementaux et les techniciens 

ANC*, organisés dès 2005 sous l’impulsion de l’Agence et de 
l’ARSATESE*. Elle couvre les 25 départements d’Adour-Garonne 
et compte près de 120 membres. L’adhésion est ouverte à toute 
personne travaillant dans un service en charge de l’ANC au sein 
d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses prestataires. Elle 
repose sur le bénévolat et l’approbation des employeurs de 
chacun.

■■ Quels sont les rôles actuels de l’ARTANC ? 

B. V. : mettre en commun et restituer l’expérience profession-
nelle acquise dans le domaine de l’ANC. Elle contribue à harmo-
niser les pratiques et à diffuser l’information. Chaque année, 
elle organise deux journées techniques, qui proposent aux 150 

participants un échange avec les intervenants (ministères, ju-
ristes, organisations professionnelles, experts…). Elle est régu-
lièrement consultée par le ministère du Développement du-
rable quant à la mise en œuvre du PANANC* et participe aux 
différents groupes de travail qui en découle. Elle siège aussi au 
comité de suivi et peut y faire écho des remarques et observa-
tions des techniciens.

■■ Quels sont les chantiers à venir ? 

B. V. : L’ARTANC ne manque pas d’ambition et entend garantir 
à ses adhérents des actions de qualité répondant à leurs at-
tentes. 

Les journées régionales techniques, l’harmonisation des pra-
tiques et la représentation sur le plan national des techniciens 
de terrain résument bien sa volonté et son engagement. Mais 
le bénévolat a ses limites : il est indispensable d’élargir les par-
tenariats publics, en particulier avec l’Agence avec qui nous 
espérons pouvoir mener des actions communes dans les pro-
chains mois.  

Bertrand 
Villeveygoux est 
président   
de l’ARTANC
 

“Big jump” sur le Célé 
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A vec l’aide de l’Agence, la réhabilitation 
d’un grand nombre d’entre-elles a pu 

être effectuée.

Concilier eau potable et ANC 
La Communauté de communes compte trois 
périmètres de protection de captage d’eau 
dont le bassin de la Fosse Tidet qui a bénéficié 
d’un programme d’aide de réhabilitation 
d’ANC*. 60 % d’installations sont non-
conformes, alors même que la problématique 
de préservation de la ressource en eau est 
importante.
La Communauté de communes a sélectionné 

avec l’Agence les dossiers les plus importants 
à réhabiliter sur les périmètres de protection 
des captages d’eau. Sur trois ans, près de cent 
dossiers ont bénéficié d’aides de l’Agence pour 
réhabiliter des installations d’ANC.

Une nécessaire dynamique 
de réhabilitation
L’assainissement est un sujet sensible et les 
critères de sélection d’attribution d’aides 
sont toujours difficilement accueillis par les 
propriétaires. Les opérations de réhabilita-
tion de l’ANC nécessitent donc une commu-
nication importante auprès des usagers. 

La préservation de la ressource en eau et la 
qualité de nos cours d’eau sont un enjeu 
majeur. Les aides de l’Agence nous permet-
tent d’inculquer une réelle dynamique de 
réhabilitation d’assainissement autonome 
nécessaire pour tendre vers une meilleure 
gestion de l’eau sur notre territoire.      

1 - Anville, Auge-Saint-Médard, Bignac, Bon-
neville, Courbillac, Douzat, Echallat, Genac, 
Gourville, Marcillac-Lanville, Mareuil, Mons, 
Montigne, Plaizac, Rouillac, Saint-Amant-de-
Nouère, Saint-Cybardeaux, Saint-Genis-
d’Hiersac, Sonneville et Vaux Rouillac

Délégation et 
réhabilitation réussies 
de l’ANC 
   
Les 20 communes(1)  de la Communauté de communes du Rouillacais ont délégué en 1999, 
sous maîtrise d’ouvrage, la compétence “assainissement” en vue d’étudier le contrôle et le 
suivi des installations d’assainissement collectif et autonome sur le territoire communautaire. 

Pierre denys – coMMunauté de coMMunes du rouillacais (16)  

le Point de vue de 
Frédérique Joubert

Re-sources : captages d’eau potable 
prioritaires et ANC 

Les collectivités de Charente respon-
sables des dix zones de captages 
prioritaires (loi Grenelle 1) sont enga-
gées dans la démarche régionale 
“Re-Sources” pour résoudre dura-

blement les problèmes de qualité de l’eau brute rencontrés sur 
leurs captages.

Ces collectivités productrices d’eau potable s’appuient sur 
l’ensemble des acteurs des territoires alimentant les captages 
(agriculteurs et opérateurs agricoles, communes, particuliers, 
entreprises, etc.). Tous ont une responsabilité partagée vis-à-
vis de l’amélioration de la qualité des eaux brutes de ces cap-
tages. Les problématiques non agricoles ne sont pas oubliées, 
comme les actions  visant à limiter l’impact des pollutions do-
mestiques sur l’eau  et en particulier de l’ANC*, présent dans 
20 % à 100 % des habitats selon les AAC*.

Sous l’impulsion des collectivités gestionnaires des services 
“eau potable”, les communautés de communes ont lancé des 
opérations groupées de demandes d’aide à la réhabilitation sur 
chaque AAC auprès de l’Agence. Des listes d’installations ju-
gées prioritaires ont été dressées.

En lien avec les animateurs Re-Sources, les techniciens du 
SPANC* mènent un travail important auprès des particuliers 
concernés : sensibilisation, conseil technique, accompagne-
ment au montage du dossier. Ils ont investi une grande énergie 
dans ces projets qui constituent une opportunité rare d’encou-
rager les réhabilitations d’ANC. Jusqu’à fin 2010, les subven-
tions pouvaient atteindre 50 % du coût des travaux (plafond à 
9 000 €). Depuis 2011, l’aide est forfaitaire (3 500 € ).

La tâche s’avère parfois difficile lorsque les contraintes tech-
niques et/ou les difficultés financières limitent la capacité des 
habitants à engager les travaux. Toutefois, cet investissement 
a été payant sur certains secteurs où les niveaux de réhabilita-
tion sont substantiels. L’opération lancée sur la zone sensible 
de l’AAC de la Source de Moulin Neuf a permis par exemple de 
mettre en conformité 75 % des points noirs identifiés, soit 148 
réhabilitations.

Frédérique Joubert 
est animatrice   
du programme  
Re-sources (SHEP)
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Réhabilitation d’une installation d’ANC  
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Une alternative technique 
pertinente au “tout tuyau” 
L’Agence participe à des études pour mieux conseiller les 
particuliers ou les SPANC* dans leurs missions de contrôle 
et/ou de réhabilitation des installations d’ANC*. Au-delà 
des dispositifs manufacturés récents, perdurent les filières 
traditionnelles qui, pour la plupart, ont fait leurs preuves.

nadège cHancel – agence de l’eau adour-garonne 

■■ micro-stations à culture bactérienne libre 
(boues activées ou réacteur séquencé) ou 
fixée.
Avec une faible emprise au sol, elles s’in-
tègrent dans le site et conviennent aux cas 
les plus difficiles de réhabilitation. Mais 
certaines nécessitent une alimentation 
électrique, leur exploitation peut s’avérer 
complexe, la gestion des boues générées est 
plus délicate et leur coût est en général 
supérieur à celui des filières traditionnelles.

L’Agence, acteur de l’ANC 
Afin d’améliorer les connaissances tech-
niques nécessaires dans le domaine de 
l’ANC, l’Agence s’investit dans diverses 
études, comme le suivi expérimental de 66 
installations dans le Tarn depuis 2008. Cette 
étude de procédés traditionnels sur cinq ans 
doit lui permettre de mieux connaître les 
nouveaux dispositifs présents sur le marché, 
d’en pointer les avantages et les dysfonc-
tionnements liés à la conception, mais aussi 
la maintenance des installations utilisées 
dans des conditions réelles de fonctionne-
ment domestique.

Un guide à venir
Le PANANC*, qui regroupe l’ensemble des 
acteurs de l’ANC, prévoit de produire fin 
2012 un guide pour aider le particulier à 
comparer les différentes grandes familles 
d’ANC et à choisir le dispositif le mieux 
adapté à ses besoins. Il proposera des 
méthodes de suivi des performances de ces 
dispositifs in situ (en conditions réelles de 
fonctionnement), ainsi qu’un ensemble de 
documents type permettant aux SPANC 
d’harmoniser leur contrôle (installations 
neuves ou réhabilitées) et d’optimiser leur 
conseil aux particuliers.

P rès de 12 millions de Français non rac-
cordés à un réseau d’égout relié à une 

station d’épuration ont recours à l’ANC, qui 
propose des techniques ou technologies 
diverses.

Quel choix pour le particulier ?
L’ANC doit répondre aux besoins réels du 
particulier (variation du nombre d’habitants 
entre la semaine et le week-end, qualité des 
eaux brutes, nature du sol, topographie, 
disponibilité foncière, proximité d’un fossé 
ou cours d’eau, capacités financières, etc.). 
L’arrêté “prescriptions techniques” 
distingue les filières traditionnelles des 
filières agréées, nécessitant toutes un 
exutoire pour les rejets traités, le sol en 
place étant à privilégier. Sans oublier les 
toilettes sèches qui permettent d’impor-
tantes économies d’eau. 

Les filières traditionnelles
Composées d’une fosse septique toutes 
eaux en tête de dispositif, elles utilisent le 
sol en place (tranchées filtrantes ou lits 
filtrants). Quand ce sol ne peut pas infiltrer 
les effluents prétraités, on installe un massif 
de sable rapporté (filtres à sable à écoule-
ment vertical ou horizontal, tertre d’infiltra-
tion). Ces filières associent simplicité et 
rusticité, variations de charges bien accep-
tées et coût en général modéré. Mais elles 
peuvent se révéler encombrantes et, pour 
certaines, inesthétiques.

Les filières agréées
Plus de 100 dispositifs sont agréés par les 
ministères du Développement durable et de 
la Santé :
■■ fosses et massifs filtrants compacts (sup-

ports fins ou grossiers, plantés ou non), 

        Glossaire

AAC : aire d’alimentation   
de captages 

ANC : assainissement non collectif

ARSATESE : association régionale 
des services d’assistance technique à 
l’exploitation des stations d’épuration 

ARTANC : association régionale 
des techniciens de l’assainissement non 
collectif

CAF : caisse d’allocation familiale

CATEP : cellule d’assistance 
technique pour l’eau potable

DCE : directive cadre sur l’eau

DERU : directive sur les eaux 
résiduaires urbaines

LEMA : loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques du 30 décembre 2006

PANANC : plan d’actions national 
sur l’assainissement non collectif (2009-
2013)

SAGE : schéma d’aménagement et 
de gestion des eaux

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

SDAGE : schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux 
(2010/2015)

SIAEP : syndicat intercommunal 
d’alimentation en eau potable

SPANC : service public 
d’assainissement non collectif

SYDED : syndicat départemental 
d’élimination des déchets 

L’ANC, une solution 
pour l’environnement
Les SPANC doivent avoir fait les premiers 
contrôles d’ANC au 31 décembre 2012. 
Ceux déjà effectués pointent de 
nombreuses installations globalement en 
mauvais état et souvent sommairement 
entretenues, qui devront être progressive-
ment rénovées. Les filières de traitement 
proposées permettent de répondre aux 
besoins, quels que soient les contextes 
environnementaux et économiques, la 
réhabilitation de l’ANC contribuant aussi 
aux objectifs fixés par la DCE* (retour au 
bon état des milieux aquatiques).      
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Moins de pesticides 
dans la Corrèze   
A l’instar d’autres communes corréziennes, la ville de Tulle s’est engagée dans une 
démarche de suppression de l’usage des pesticides sur les espaces collectifs dont elle 
assure l’entretien.

fabien auradou – agence de l’eau adour-garonne 

griculture, voiries, 
espaces verts, 
jardins privés… 
l’origine des pesti-
cides présents 

dans les cours d’eau est très 
diverse.  

Les communes doivent 
montrer l’exemple
Même si certaines matières 
actives retrouvées dans les 
milieux aquatiques peuvent être 
directement liées à certaines 
pratiques, il ne faut pas perdre de 
vue que nous raisonnons à 
l’échelle du bassin versant. Il 
existe de nombreuses interfé-
rences ; il est donc complexe 
d’établir un lien de cause à effet 
entre les usages et les pesticides 
retrouvés dans les cours d’eau. 
Même si les quantités utilisées 
sont plus importantes dans le 
domaine agricole, le taux de 
transfert est nettement plus 
conséquent et rapide en zone 
urbaine où les surfaces sont 
imperméables. La responsabilité 
des activités en zone non agricole 
(ZNA) n’est donc pas à sous-
estimer.

Tulle : un vrai cas 
d’école
Dès 2010, lorsque l’Agence a 
décidé de soutenir plusieurs 
plans de désherbages “vitrines” 
à l’échelle du département de la 

Corrèze, en partenariat notam-
ment avec la FREDON(1) Limousin, 
elle a retenu la demande de la 
ville de Tulle, très intéressée pour 
réaliser ce type d’étude. Sa 
situation topographique (déni-
velés importants), associée aux 
nombreuses surfaces imperméa-
bilisées jouxtant le lit de la 
Corrèze, constitue un cas d’école 
où les conditions de transfert des 
produits phytosanitaires vers le 
cours d’eau sont maximales.

Des méthodes 
alternatives adaptées 
au territoire
Dans la continuité de ce plan de 
désherbage finalisé en 2011, les 
élus de Tulle ont décidé  de 
supprimer l’usage des pesticides 
sur la voirie et les espaces verts 
dès 2012 et, à compter de 2014, 
sur les terrains de sport (enga-
zonnés) et dans les deux cime-
tières. L’acquisition de matériel 
alternatif (désherbeurs ther-
miques, débroussailleuses avec 
brosses métalliques et balayeuse 
mécanique) permettra aux 
équipes d’entretien d’intervenir 
uniquement avec des méthodes 
alternatives et d’entretenir de 
nouveaux espaces comme les 
cimetières. Un matériel adapté 
est indispensable pour diminuer 
les coûts de main-d’œuvre 
malheureusement beaucoup plus 
importants dès que l’on aban-

donne le  tout chimique. Ce 
changement des pratiques est 
accompagné d’un volet destiné à 
sensibiliser les habitants de la 
ville de Tulle sur l’intérêt de la 
démarche (acceptation notam-
ment de voir se développer des 
“mauvaises herbes”).

Une dynamique bien 
engagée en Corrèze
Au-delà de l’aide aux diagnostics 
des pratiques ou autres plans de 
désherbages, l’Agence est le 
seul partenaire financier à 
accompagner en Corrèze les 
collectivités locales qui inves-
tissent dans du matériel et des 
techniques alternatives dans le 
but de réduire ou de supprimer 
l’usage des pesticides. 

Une aide est également possible 
pour faire adhérer les administrés 
à ces changements de pratiques 
qui pourront être à leur tour mis 
en œuvre à titre privé. 
Une quinzaine de communes ont 
déjà été accompagnées en 
Corrèze et cette dynamique 
devrait s’amplifier dans les mois 
à venir.                

Plus d’info : rubrique “Grands 
dossiers” de notre site
 www.eau-adour-garonne.fr

1 - Fédération régionale de défense 
contre les organismes nuisibles

a

La Corrèze à Tulle 
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Eaux pluviales 
de la Tremblade : 
des milieux et 
des usages mieux 
protégés 
L’application de la nouvelle directive 
baignade(1) ainsi que l’objectif de reconquête 
de la qualité des eaux destinées à la 
conchyliculture, ont incité La Tremblade à 
localiser, puis à supprimer, les sources de 
pollution à l’origine de la contamination 
microbiologique de ses eaux littorales.  

JérôMe Moncoucut – agence de l’eau adour-garonne 

D epuis maintenant deux ans, 
l’Agence accompagne la 

commune de La Tremblade pour 
réaliser un programme ambitieux 
de traitement de ses eaux de ruis-
sellement.

Une économie basée 
sur le tourisme 
Située à l’extrémité nord de la 
presqu’île d’Arvert (Charente-
Maritime), La Tremblade possède 
trois façades ouvertes sur le 
milieu marin (l’estuaire de la 
Seudre, le Pertuis de Maumusson 
et l’océan Atlantique). Ces ouver-
tures lui permettent de déve-
lopper une économie essentielle-
ment basée sur le tourisme 
balnéaire (15 km de plage, 6 sites 
de baignade contrôlés par l’ARS) 
et l’ostréiculture (10 000 t/an 
d’huîtres produites dans les 
2 000 hectares de claires d’affi-
nage environnants).

Des pollutions 
préjudiciables 
Face aux altérations permanentes 
de certains sites conchylicoles 
(deux zones de production clas-
sées B en 2010) et sites touris-
tiques (deux plages de qualité 
médiocre selon la directive 
2006/7/CE), la commune de la 
Tremblade, épaulée technique-
ment par l’UNIMA(2), s’est lancée 
dans une réflexion globale de 
gestion des eaux de ruisselle-
ment. Ces dernières se caracté-
risent par des polluants lessivés 
par les sols (métaux lourds, 
huiles,  hydrocarbures, déjections 
d’animaux, etc.), mais aussi des 
pollutions atmosphériques 
(oxydes de carbone et d’azote, 
dioxydes de soufre).
Le schéma directeur des eaux 
pluviales et les profils de 
baignade(3) ont permis d’identifier 
deux bassins versant majeurs, 

dont les eaux de ruissellement se 
déversaient dans le milieu côtier : 

 ■ le bassin versant du centre 
ville qui se déversait dans le Che-
nal de l’Atelier puis dans l’es-
tuaire de la Seudre, 

 ■ le village de Ronces-les-Bains 
dont l’exutoire était une plage.

Des actions concrètes
La réutilisation de bassins ostréi-
coles désaffectés a permis de 
réaliser deux sites de traitement 
par lagunage naturel, “Ilot Rous-
selot” près du centre bourg et 
“Prise de Treillebois” à Ronces- 
les-Bains.
Basés sur un procédé extensif, 
rustique mais fiable en termes 
d’épuration des eaux pluviales, 
ces systèmes de lagunes, 
complétés chacun par des filtres 
plantés de roseaux, vont traiter 
la quasi-totalité des eaux de 
ruissellement des zones urbani-
sées de la commune (238 ha), 
soit 16 000 m3.
La triple action décantation - UV 
solaire – filtration par roselière 
(cycle de 3 semaines) devrait 
garantir aux exploitants ostréi-

coles et aux usagers des plages 
Mus du Loup et de La Cèpe, le 
rejet dans le milieu naturel d’une 
eau claire et dépolluée.    
  

1 - directive 2006/7/CE
2 - L’UNIon des Marais Atlantiques
3 - Réalisés par la Communauté 
d’Agglomération Royan-Atlantique
 

Ilot Rousselot de La Tremblade 
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Quelques chiffres

 ■ Un programme en deux 
tranches 

 ■ Un financement de 1,37 
Me (hors canalisations de 
collecte), 

 ■ Quatre  partenaires finan-
ciers (conseil général de Cha-
rente-Maritime, région Poi-
tou-Charentes, agglomération 
Royan-Atlantique et Agence 

 ■ Aide de l’Agence :
344 000 e 
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Forêt landaise :   
une convention multi-partenariale 
pour préserver les lagunes 
Le conseil général des Landes et l’Agence ont signé cet été une convention multi 
partenariale(1) ayant pour objectif de protéger les lagunes des Landes de Gascogne. 

véronique Mabrut – agence de l’eau adour-garonne

Cette convention consolide 
la dynamique engagée 

pour mieux prendre en compte 
ces zones humides patrimo-
niales disséminées au sein de la 
forêt landaise. Le montant global 
du projet s’élève à 450 000 €, 
dont 57 % financés par l’Agence 
et 35 % par le conseil général.

Une politique forte 
du Conseil général…
Le Conseil général des Landes 
agit depuis longtemps pour 
préserver et valoriser les milieux 
naturels. Il entend aujourd’hui 
mieux prendre en compte, avec 
l’appui et le concours indispen-
sable des acteurs de la forêt 
landaise, les éléments de biodi-
versité au sein du massif pour 
accompagner sa reconstruction. 
La conservation des lagunes 
constitue un enjeu prioritaire 
intégré dans son schéma des 
espaces naturels sensibles.

… s’inscrivant dans 
la stratégie de l’Agence
Dans le cadre de l’appel à projets 
lancé par l’Agence en 2011 
“Acquérir des zones humides 
pour mieux les préserver”, le 
Conseil général des Landes a 
présenté son programme dépar-
temental de préservation des 
lagunes des Landes. D’une durée 
de trois ans (2011-2013), ce 
programme bénéficiera du 
soutien financier et technique de 
l’Agence. 

Tous les acteurs 
s’impliquent, avec 
un dialogue restauré 
Cet accord engage les acteurs de 
la forêt landaise, publics ou 
privés, autour d’une action 
commune. Les propriétaires et 
gestionnaires du massif adapte-
ront leurs itinéraires sylvicoles à 
la protection des lagunes tandis 
que les acteurs publics intègre-

ront la protection et la valorisa-
tion des zones humides dans les 
projets de développement des 
territoires. Le Conseil général 
appuiera financièrement et tech-
niquement les porteurs de projet 
en faveur des lagunes, en parti-
culier les communes, à l’exemple 
de Morcenx (restauration d’une 
lagune dégradée) ou de Rion-des-
Landes (acquisition d’une lagune 
pour la restaurer et la valoriser 
auprès du grand public).

Un soutien effectif 
de l’Agence
Au-delà du Département qu’elle 
accompagnera dans l’animation 
de ce programme et dans la mise 
en œuvre d’actions concrètes de 
préservation et de restauration de 
lagunes, l’Agence pourra égale-
ment soutenir d’autres porteurs 
de projet, s’inscrivant directement 
dans le programme départemental 
en faveur des lagunes.

Quatre axes clés 
 ■ informer et sensibiliser les dif-

férents acteurs du territoire à la 
préservation des lagunes, 
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 ■ contractualiser sur des sites 
privés et acquérir des sites en 
maîtrise foncière publique,

 ■  assurer une gestion pérenne 
des lagunes en définissant des 
méthodologies adaptées, 

 ■  animer, coordonner et évaluer 
les actions engagées en faveur des 
lagunes sur le département.   

1 - centre de production de d’ac-
tion forestière d’Aquitaine, centre 
régional de la propriété forestière 
d’Aquitaine, le syndicat des sylvi-
culteurs du sud-ouest, association 
régionale de défense de la forêt 
contre l’incendie d’Aquitaine, 
chambre d’agriculture des Landes, 
fédération départementale des 
chasseurs des Landes, office natio-
nal des forêts, union landaise des 
associations syndicales de dé-
fense de la forêt contre l’incendie 
et de mise en valeur de la forêt et 
parc naturel régional des landes de 
Gascogne.
   

Les lagunes, très présentes dans les Landes

Ces petits plans d’eau naturels, généralement circulaires et de 
toutes petites tailles (souvent inférieures à 1 hectare), parsèment 
les Landes de Gascogne. Beaucoup de Landais, notamment les 
forestiers (majoritairement propriétaires), les considèrent comme 
un élément naturel et culturel fort, identitaire de ce massif, à pré-
server en priorité.

La lagune de Losse 
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L’Agence développe 
ses partenariats  
avec les opérateurs 
économiques agricoles  
Après Euralis en 2011, l’Agence vient de signer un accord 
de partenariat avec Maïsadour, grand groupe coopératif 
du bassin. L’occasion de faire le point sur l’intérêt 
du partenariat avec les opérateurs économiques.

laurent verdié et françois Joncour – agence de l’eau adour-garonne 

L ’Agence cherche à mobiliser 
ces acteurs, qui de leur côté 

ont aussi entamé des réflexions 
sur l’évolution de leur métier, 
avec l’intégration des contraintes 
environnementales dans le 
contexte économique de l’agri-
culteur, et s’ouvrent vers des par-
tenaires comme l’Agence. 

Coopératives, négoces 
et autres acteurs 
des filières
Ces acteurs ont en effet cons-
cience de la nécessité de se 
diversifier au-delà de leur activité 
première, la vente d’intrants, en 
proposant notamment une acti-
vité de conseil adapté au contexte 
environnemental. 
Ces organismes économiques, 
qui, via leur activité de vente de 
produits phytosanitaires, sont 
des redevables de l’Agence, 
sont légitimes pour discuter 
avec elle de leurs possibilité 
d’intervention sur des objectifs 
communs. 

Des acteurs influents 
sur les pratiques 
des agriculteurs
Les opérateurs économiques 
constituent un réseau d’acteurs 
des territoires très important, 
tant du côté des professionnels 
qui les dirigent, que des con-
seillers technico-commerciaux 

qui sont au contact direct des 
agriculteurs. 
Cette présence de terrain est un 
vecteur d’information qu’aucun 
autre acteur, notamment institu-
tionnel, ne peut développer. Dans 
les territoires à forts enjeux agri-
coles, le message qu’ils véhicu-
lent est primordial. 

Enfin, la relation, souvent con-
tractuelle et financière, mais 
aussi de confiance, entre les ag-
riculteurs et leurs opérateurs 
économiques est importante, 
notamment lorsqu’il s’agit 
d’adopter des pratiques qui en-
gendrent un risque accru sur la 
production : lorsque l’opérateur 

s’engage auprès de l’agriculteur, 
il partage avec lui le risque, 
notamment économique. 

Pesticides ou 
environnement ? 
Le dilemme 
Aujourd’hui Coop de France, 
fédération nationale des coopé-

Culture du chanvre près du captage des Arbouts (40)  
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> suite page 28 >

le Point de vue de

Michel Montet 
Réussir l’évolution des pratiques de désherbage
L’action menée sur le bassin du Lespontès est née de discussions dans 
le cadre du  PAT animé par le conseil général des Landes. Le groupe 
Maïsadour a présenté des outils nouveaux et différenciateurs mis au 
point avec Invivo AgroSolutions. C’est ainsi qu’un diagnostic parcellaire 
des risques de transferts de molécules phytosanitaires a été élaboré. 
Sur cette base, des stratégies alternatives de désherbage du maïs ont 
été  élaborées avec Arvalis et la chambre d’agriculture. 

Les équipes de conseillers, dont l’implication et l’adhésion sont un préalable, ont été associées à 
l’opération très tôt, d’abord par une formation aux enjeux de l’eau par l’Agence en 2010, ensuite en 
contribuant à la mise au point des itinéraires culturaux alternatifs. Ils emploient également chez les 
agriculteurs des outils d’aide à la décision spécialement paramétrés pour l’enjeu “qualité de l’eau”, 
et suivent “au champ” l’efficacité des nouvelles stratégies herbicides.
Les facteurs de réussite de ce type d’opération se situent surtout au niveau de la capacité à convaincre 
les agriculteurs de faire évoluer leurs pratiques par rapport aux solutions dont ils connaissent l’effi-
cacité. Comme ils ressentent ce changement comme une prise de risque technique et donc financier, 
il est nécessaire de leur proposer des mesures de partage de ce risque. Le fait que ce soit leur 
coopérative qui les incite aux évolutions, alors qu’elle est étroitement liée à eux économiquement, 
est à cet égard déterminant. 
Enfin, la mobilisation commune de tous les acteurs de terrain crée une dynamique que l’on peut faire 
partager à une grande majorité d’agriculteurs pour qu’ils acceptent de changer leurs pratiques.

Michel Montet est 
directeur “Céréales-
Agrofournitures et 
développement 
durable” – Groupe 
coopératif Maïsadour
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des produits, notamment phyto-
sanitaires. Un engagement 
nécessaire pour adapter le 
conseil aux territoires à enjeux 
eau, où la pression d’utilisation 
des produits doit être diminuée.

des agriculteurs vers des prati-
ques vertueuses sur les territoires 
prioritaires comme les aires 
d’alimentation des captages 
(AAC), mais aussi les bassins 
dont la ressource en eau est 
déficitaire. Par ailleurs, le déve-
loppement de filières respec-
tueuses de l’eau et économique-
ment viables. Enfin, les réflexions 
sur les moyens des organismes 
économiques d’influencer la 
pratique de l’agriculteur via leurs 
relations contractuelles, finan-
cières, etc.
Ainsi l’Agence souhaite améliorer 
sa collaboration avec ces acteurs 
et développer son action dans les 
filières économiques, de manière 
à pérenniser les filières et les 
pratiques pertinentes au regard 
des enjeux environnementaux 
sur les territoires prioritaires. Ce 
sera une des nouveautés du 10ème 
programme de l’Agence.   

De l’action concrète
L’Agence développe plusieurs 
pistes de partenariat, tant avec 
les entreprises ou coopératives 
elles-mêmes qu’avec leur fédéra-
tion. Les coopératives avec 
lesquelles l’Agence signe une 
convention de partenariat ont par 
ailleurs démontré leur engage-
ment à son côté depuis plusieurs 
années avec notamment une 
participation active à la mise en 
œuvre des plans d’actions terri-
toriaux (PAT) dont elles sont 
partenaires. De même, la FRCA et 
le négoce en Poitou-Charentes 
sont engagés avec l’Agence et les 
autres partenaires sur la mise en 
œuvre du Programme Re-Source.

Plusieurs niveaux 
d’action
L’Agence attend de sa collabora-
tion avec ces organismes des 
avancées à plusieurs niveaux : en 
premier lieu l’accompagnement 

ratives, propose à ses adhérents 
la charte du conseil coopératif, 
qui demande en particulier la 
dissociation de la rémunération 
des agents de terrain de la vente 

> suite de la page 27 >

Localisation du bassin de Lespontès et de l’AAC de Bordes

trois questions à
Paul Gauthier 

 ■ Comment favoriser l’évolution 
des pratiques agricoles sur l’AAC 
de Bordes ? 
Paul Gauthier : tout d’abord, l’agricul-
teur doit percevoir que tous les acteurs 
du territoire (coopératives, chambre 

d’agriculture, syndicat des eaux, syndicats agricoles...) portent le 
même message. Ensuite, les agriculteurs sont sensibles aux 
preuves visuelles. Nous avons donc réalisé des essais et des 
démonstrations pour les convaincre que des pratiques alternatives 
existent, notamment dans la diversification des cultures et l’implan-
tation d’intercultures. Enfin, nous nous attachons à montrer les 
intérêts réciproques de nos actions conjointes et à passer d’une 
situation où ils subissent à une situation où ils sont acteurs.

 ■ Comment concilier cultures économes en intrants et revenu 
des agriculteurs ?

P. G.  :  l’implantation de cultures économes en intrants est 
notamment possible au travers de filière spécialisée comme 

celle du chanvre développée par Euralis. Dans un contexte de 
prix agricoles élevés, la rentabilité du chanvre “paille” a été 
mise en difficulté dans les systèmes de cultures actuelles, alors 
qu’il présente des atouts agro-environnementaux indéniables. 

 ■ Quelles actions avez-vous alors engagé ? 

P. G. : nous avons dû expérimenter de nouveaux itinéraires 
techniques et choix de variétés pour optimiser la production de 
paille et de graines et développer un prototype pour réaliser 
cette double récolte. Avec l’appui de nos partenaires, la mesure 
agro-environnementale “absence de traitement phytosanitaire” 
compatible avec le chanvre peut être conduite sur trois nappes 
utilisées pour l’eau potable. Ces initiatives nous permettent de 
continuer à développer notre plan de production dans un 
contexte compliqué et dans des zones où l’enjeu de la 
protection de l’eau est primordial pour l’avenir agricole. 

Paul Gauthier    
est directeur 
technique pôle 
agricole – Euralis

Bassin du Lespontès

AAC Bordes

Plans d’actions territoriaux
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Alimentation en eau 
potable :  
former les petites collectivités 
aux bonnes pratiques   
L’Agence et l’ARS(1) Midi-Pyrénées, en partenariat avec le CNFPT(2), 
organisent des sessions de formation des agents territoriaux et des élus 
responsables d’unités de distribution non-conformes.

agnès cHevrel - agence de l’eau adour-garonne

O bjectif de l’Agence : pro-
mouvoir l’amélioration de la 

qualité de l’eau de consommation 
humaine. 

La qualité 
bactériologique, 
priorité du bassin
L’un des objectifs de l’accord cadre 
stratégique signé en avril dernier 
avec l’ARS Midi-Pyrénées (coordina-
trice du bassin Adour-Garonne), est 
de permettre la mise en œuvre 
coordonnée sur chaque UDI(3) d’une 
série d’actions (formation, sensibili-
sation, remise à niveau des installa-
tions, mesures coercitives) par les 
différents partenaires institutionnels 
et techniques, tant au niveau de la 
protection des captages que de 
l’équipement et de l’exploitation des 
installations de traitement d’eau.
Les étapes de la mise en œuvre de 
ces actions prévoient la sensibili-
sation et la formation des élus et 
techniciens sur la nécessité de 
délivrer de l’eau de bonne qualité, 
ainsi que sur les bonnes pratiques 
à appliquer.

Des sessions de 
formation financées 
par l’Agence
L’Agence participe activement au 
financement et à la mise en œuvre 
des formations des agents tech-
niques des services et des élus des 
collectivités locales concernées. 
Elle prévoit de financer 20 sessions 

d’une journée (salle + terrain) dans 
le cadre de sa convention de 
partenariat avec le CNFPT de Midi-
Pyrénées. Quatre départements 
(Tarn, Ariège, Hautes-Pyrénées et 
Lot) en ont déjà bénéficié, l’Aveyron 
et la Haute-Garonne les program-
ment pour septembre. 

Des enjeux communs et 
une synergie d’actions
En renforçant leur coopération, 
l’ARS et l’Agence 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, 
pour permettre aux collectivités 
locales gestionnaires de mettre 
en place des services publics de 
l’eau potable plus durables. La 
qualité de ce partenariat permet 
de mobiliser les collectivités 
locales sur des enjeux communs 
et un programme concerté d’ali-
mentation en eau potable.    

1 - agence régionale de la santé
2 - centre national de la fonction 
publique territoriale
3 - unité de distribution
  

En2mots

Replantons   
le canal du Midi” 
Voies navigables de France (VNF), 
a lancé cet été une campagne 
pour sensibiliser particuliers, 
entreprises, associations… sur 
son programme “Replantons le 
canal du Midi” pour remplacer 
les 42 000 platanes, menacés par 
le chancre coloré (champignon 
microscopique), qui ombrent 
la voie d’eau de Toulouse à 
l’Étang de Thau. VNF conduit le 
programme de restauration du 
patrimoine arboré, construit en 
concertation avec l’État et les 
collectivités territoriales depuis 
2008, envisageant de replanter 
sur la totalité du tracé du canal. 
Objectif : préserver la richesse 
écologique, touristique et 
économique du site. 
Plus d’info : 
www.replantonslecanal.fr 

Les Marquises, 
milieu marin unique
Après 80 jours d’exploration 
de l’archipel des Marquises 
(130 sites explorés, 1 800 h. 
de plongée), les scientifiques 
livrent leurs premiers résultats. 
Ils étayeront le dossier de 
demande de classement des 
Marquises au patrimoine mondial 
de l’humanité et permettront 
aux Polynésiens de disposer 
de connaissances pour gérer ce 
milieu unique au monde. Plus de 
300 espèces ont déjà été décrites 
dont 20 inconnues. En 2014, un 
colloque scientifique présentera 
la synthèse de ces travaux.

SIDE de Nontron :  
50 ans d’action
Le Syndicat Intercommunal 
des eaux (SIDE) de la région 
de Nontron, qui assure la 
distribution de l’eau potable à 
5 800 abonnés (17 000 habitants) 
fête ses 50 ans fin septembre. 
Engagé dans des démarches 
complexes ou novatrices pour 
faire face à ses responsabilités, 
il est l’un des partenaires 
locaux importants de l’Agence. 
Il s’est notamment engagé à 
signer un contrat de bassin avec 
l’Agence d’ici la fin de l’année, 
afin de reconquérir la qualité de 
l’eau brute qu’il utilise pour la 
production d’eau potable.

Une formation pragmatique
Il s’agit de mettre en perspective les actions relatives au fonctionne-
ment et à l’entretien des installations d’alimentation en eau potable 
et leurs impacts sanitaires potentiels sur la qualité de l’eau distribuée, 
en s’appuyant sur l’exemple concret d’une unité de distribution (cap-
tage, réseau et traitement simple), afin que les participants s’appro-
prient les connaissances de base leur permettant de :

 ■ se responsabiliser et d’appréhender l’importance de leur rôle sur 
le maintien de la qualité de l’eau,

 ■ appliquer en connaissance de cause les procédures et les gestes 
d’entretien et de maintenance,

 ■ identifier les risques de dégradation de la qualité de l’eau potable,
 ■ appréhender les solutions techniques en cas de dysfonctionne-

ment, 
 ■ consigner et archiver les interventions et les événements.

Les premiers retours font état d’une bonne adéquation entre le conte-
nu de la formation et les questionnements des fontainiers de ces tout 
petits services d’eau. 
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n petit territoire déli-
mité par le Danube, la 
Mer Noire et la Mer 
Egée, la chaîne monta-
gneuse de Stara 
Planina, font que les 
540 rivières bulgares, 

concentrées au nord du pays, 
sont assez courtes. Toutes, sauf 
l’Iskar, sont issues du massif des 
Balkans. Le Danube reçoit 4 % 
des eaux des affluents bulgares. 
Large de 1,6 à 2,4 km, gelé en 
moyenne 40 jours par an et en 
crue en juin, il longe la frontière 
avec la Roumanie. 

Des aléas climatiques 
parfois extrêmes
Les sécheresses de juin à octobre 
sont dues à de rares pluies et une 
hausse considérable des tempé-
ratures. Cependant, 30 % des 
catastrophes naturelles en 
Bulgarie entre 1974 et 2006 
viennent d’importantes inonda-
tions. Les plus graves ont été en 
2005 : 31 victimes en début 
d’année et 70 % du territoire 

planete bleue

Gestion de l’eau :  
la Bulgarie à l’heure 
européenne
La Bulgarie connaît des problèmes d’eau liés 
à ses caractéristiques hydro géographiques 
et à une politique de gestion longtemps 
insuffisante. Progressivement, elle se met à l’heure 
européenne pour satisfaire aux enjeux d’un 
environnement mieux protégé. 
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sinistrés en août. En 2006, le 
Danube inonde toute la côte 
bulgare et le gouvernement 
prononce l’état d’urgence dans 21 
communes. Depuis, le ministère 
de l’Environnement et de l’Eau 
tente de mettre en œuvre les plans 
de prévention et de gestion des 
risques d’inondation. Avec de 
nombreux projets de sensibilisa-
tion du public, plusieurs collabo-
rations avec les pays voisins et 
surtout une meilleure gestion des 
rivières et des barrages. 

Des utilisations à 
organiser et hiérarchiser
Les ménages sont les premiers 
utilisateurs de l’eau, puis l’indus-
trie et l’agriculture. 87 stations 
hydroélectriques (sur 97 de 
construites) fournissent 20 % de 
l’électricité du pays. La grande 
partie de l’eau est prélevée dans 
les rivières, le reste provenant des 
lacs et des nappes souterraines. 
10 milliards de m3, soit plus de 
50 % des ressources aquatiques, 
sont utilisés en moyenne. Deux 

U

L’eau thermale en centre de loisirs 
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 problèmes à résoudre rapide-
ment : réduire les pertes d’eau 
dues au mauvais état des réseaux 
et alimenter les industries par des 
eaux non traitées (beaucoup 
utilisent de l’eau potable). 

Une réglementation 
en pleine évolution
Les nombreuses sources chaudes 
(de 20 à 56°), concentrées dans le 
sud-ouest du pays, sont utilisées 
pour les soins thermaux. L’eau des 
sources d’eau minérale est peu 
consommée par les Bulgares, la 
plupart de la production étant 
exportée. La même source peut 
être commercialisée ou alimenter 
en eau potable les communes. 
Dans 99 % des cas, les conces-
sions ne réalisent pas les investis-
sements prévus, limitant le déve-
loppement du secteur. Jusqu’à 
2010, ces sources étaient la 
propriété exclusive de l’État. 
La nouvelle législation permet 
aux maires de les régir directe-
ment pour 25 ans. Les proprié-
taires de terrains où il y a des 
sources peuvent désormais 
utiliser jusqu’à 50 kW d’énergie 
thermale. Les taxes liées à l’utili-
sation de ces eaux sont considé-
rablement réduites, afin de 
rendre ce secteur plus attractif.   

Protéger la mer Noire
Les ressources naturelles de la 
Mer Noire sont indispensables au 

Intégrer les contraintes 
européennes
Le respect de la politique euro-
péenne de l’eau (objectif de bon 
état des eaux de la DCE(1)), hydro-
morphologie, diminution des 
substances organiques dans le 
sol…) se heurte aux problèmes 
récurrents. L’adhésion tardive de 
la Bulgarie à l’Union (2007) va-t-
elle avoir un impact en la matière ? 
La mise en conformité avec la DCE 
était une des conditions de préad-
hésion. En 2010, la Bulgarie, 
comme la France, était l’un des 
rares pays n’ayant reçu que des 
cartons verts quant à la mise en 
œuvre de cette directive. Pour 
l’instant, il n’y a aucun contentieux. 

Impliquer les citoyens 
Les Bulgares sont parmi les 
Européens qui agissent le moins 
pour protéger l’environnement. 

26 % seulement collectent sépa-
rément les déchets, économisent 
l’énergie ou l’eau, plus pour des 
raisons économiques qu’écolo-
giques. L’État agit progressive-
ment afin que chaque citoyen 
puisse prendre conscience de la 
dégradation de l’environnement. 
Il a initié plusieurs programmes 
pour y remédier. 30 % du terri-
toire sont désormais inclus dans 
le réseau Natura 2000. 
Les problèmes les plus actuels 
touchent l’extension des terri-
toires protégés avec l’interdiction 
d’activités humaines nuisibles 
sur ces territoires et la mise en 
place d’un ensemble de sanctions 
administratives et juridiques 
adéquates.      

1 - directive cadre sur l’eau

développement régional : le 
tourisme balnéaire est en pleine 
croissance, le sol riche en miné-
raux contribue à développer l’in-
dustrie. La pêche et la production 
de sel de mer sont importantes. 
Varna et Burgas permettent un 
transport maritime à un coût 
raisonnable d’exportation et 
d’importation. Cependant, la 
pollution de l’eau par l’industrie 
est considérable. 
L’industrie bulgare utilise deux 
fois plus d’eau que les pays 
développés. Usines, villes, agri-
culteurs, dégradent la qualité de 
l’eau. 
La région de la Mer Noire connaît 
des niveaux élevés de chlorures, 
sulfates et nitrates, dus au traite-
ment des sols. La baisse progres-
sive des ressources en eau a 
entraîné des restrictions dans 
23 % des villes et 16 % des 
villages de cette région. La légis-
lation a créé des réserves natu-
relles protégées : Kamtchia, 
Atanasovsko ezero, Ropotamo… 
Un programme de restauration 
du milieu naturel au bord de la 
Mer Noire est en cours. 
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Tourisme de masse au bord 
de la mer Noire 

Sozopol - Site protégé au bord de la 
mer Noire 



vient de paraître
l Forum mondial de l’eau 2012 : 
l’Agence plaide la cause de 
l’eau   
Plaquette éditée par l’agence de l’eau 
Adour-Garonne 

Plaquette rappelant comment et pour-
quoi l’Agence s’est fortement impliquée 
dans la préparation du 6e Forum mondial 
de l’eau “Marseille 2012”, en associant 
les acteurs du bassin et l’ensemble de 
ses partenaires étrangers à ses diverses 
manifestations (expositions, colloques, 
conférences, …). Cette volonté s’est tra-
duite par des engagements forts pris par 
l’ensemble des présidents des comités 
de bassin de métropole et d’Outre-Mer.
Téléchargeable à partir du site de l’Agence : 
www.eau-adour-garonne.fr €

l Apprenons l’eau    
Dossier édité par les agences de l’eau et l’Onema 

Réalisé par Adour-Garonne, ce document 
réactualise le dossier pédagogique 
destiné aux collèges. De nouvelles fiches 
thématiques ont été créées. Au total, 21 
fiches d’information sur des sujets variés 
tels que l’eau et la santé, les zones 
humides et marais, l’eau dans le monde, 
le littoral, le bassin versant…
Téléchargeable à partir du site de l’Agence : 
www.eau-adour-garonne.fr 

 

l Un Nouveau Monde 
en marche. 
Vers une société non-violente, 
solidaire et écologique
Étienne Godinot et Laurent Muratet
Préfacé de Stéphane Hessel   
Cet ouvrage à plusieurs voix présente la 
nécessité d’un nouveau type de dévelop-
pement et d’une nouvelle civilisation 
pour répondre aux grands défis du troi-
sième millénaire. Il prône la non-violence 
et le changement individuel et collectif 
appliqués aux luttes sociales et poli-
tiques, à l’économie comme à l’écologie, 
le réapprentissage des valeurs de la vie, 
de la revalorisation du travail manuel, de 
l’altruisme, de la transformation person-
nelle indissociable du changement 
sociétal.  
Éditions Yves Michel - juin 2012 - 432 pages  - 22 €

l 20 ans après... La Terre ? 
Le bilan du développement 
durable    
Yann Arthus-Bertrand

Cet ouvrage est réalisé par la Fondation 
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-
Bertrand et qui a pour mission de sensi-
biliser à l’écologie et au développement 
durable. Vingt ans après le début du 
travail qui allait permettre à Yann Arthus-

Bertrand de publier plusieurs ouvrages 
sur le thème “La Terre vue du ciel”, ce 
nouveau livre présente un bilan en 
chiffres et en images.
Éditions de la Martinière – juin 2012 – 192 pages 
-  12,90  €
 
l Le droit à l’eau :    
une urgence humanitaire  
Bernard Drobenk 
Alors que l’Assemblée générale des Na-
tions unies a adopté en juillet 2010 une 
résolution reconnaissant formellement le 
droit à l’eau, cet ouvrage étudie les obs-
tacles et les divers enjeux préalables de 
mise en œuvre. Il décrit l’émergence de ce 
droit, son affirmation progressive et les 
modalités de sa reconnaissance. Il identi-
fie les conditions, y compris matérielles, 
permettant de fournir à chaque être hu-
main le minimum d’eau nécessaire pour 
satisfaire ses besoins fondamentaux et 
disposer d’un équipement de collecte et 
de traitement les eaux usées domes-
tiques. Il situe le contexte planétaire et 
régional, mais aussi local. 
Editions Johanet – juin 2012 - 288 pages 

Plus d’info www.eau-adour-garonne.fr

Adour-Garonne
90, rue du Férétra
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