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L’eau et l’économie des loisirs   
L’eau permet de pratiquer une gamme étendue de loisirs. Le bassin Adour-Garonne, 
par sa diversité topographique et sa richesse de milieux, offre un terrain de jeu attractif.

Baignade, sports d’eau vive, ski, pêche, plaisance dynamisent ce territoire, des 
Pyrénées aux rivières du Massif central en passant par le littoral.

Le tourisme lié à l’eau “loisirs” est un moteur économique puissant, créateur d’emplois 
et de compétences nouvelles. Il conduit parallèlement à l’indispensable prise en 
compte de la qualité des milieux. L’eau et le tourisme contribuent ainsi, ensemble, 
à l’avenir durable des territoires.  

Coordonnateurs : Véronique Mabrut et Eric Lebat
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éditorial

Hervé Bouyrie
Président de la commission territoriale Littoral 
du comité de bassin, président du comité départemental 
du tourisme (40)

a relation des hommes à l’eau n’est pas attachée à sa seule nature de 
condition physiologique de la vie. L’eau joue en effet un rôle primordial 
dans la plupart des secteurs d’activités et celui du tourisme l’illustre 
bien : la baignade, les activités nautiques, la pêche, qui sont, entre 

autres, des motifs d’intérêt touristique, sont intimement liées à la présence et 
à la qualité de l’eau.
 
L’eau est bien un vecteur économique puissant sur les 
territoires, ceux en particulier où la possibilité d’activités récréatives 
qui lui sont liées constitue un critère de choix dans la destination retenue 
par les touristes pour leur lieu de vacances.
 
Comme toute activité dépendant de son utilisation, le tourisme n’est cependant 
pas neutre vis-à-vis de la ressource en eau et peut participer à des perturbations 
qualitatives comme quantitatives de ce bien nécessaire à son développement.
 
Tel est le paradoxe de cette relation entre l’eau et le tourisme : la coexistence 
d’enjeux à concilier entre développement économique et protection de 
l’environnement.

Comme souvent, tout est question de recherche d’équilibre entre la promotion 
d’un tourisme maîtrisé et les exigences d’un développement durable vis-à-vis 
des ressources sollicitées. Une recherche rendue plus délicate encore du fait 
des évolutions climatiques et de la pression démographique sur des territoires 
déjà attractifs.

Une telle gestion équilibrée de cette attractivité saisonnière constitue donc une 
condition nécessaire à un tourisme performant pour le futur. 
                        

L
Eau et tourisme, 
une relation paradoxale
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tiques, où l’eau rare est source de 
tension. 
“Le fleuve a la parole” réalisé par 
Nicolas Anglès d’Ortoli pour l’OMVS 
et l’AFD(2) (2012 – 26 minutes) : ce 
film dévoile une démarche nova-
trice auprès des populations rive-
raines du fleuve Sénégal qui a 
permis de renouer le dialogue 
entre la Guinée, le Mali, le Sénégal 
et la Mauritanie.
“Rios de hombres” : documen-
taire bolivien du réalisateur Tin 
Dirdamal, (2012 – 1 h 16), sur les 
conflits opposant les populations 
locales et les autorités publiques à 
Cochabamba en Bolivie.
“Viva digne ya” de Leonardo 
Jiménez G (2011 – 24 minutes) 
montre le combat des “desconec-
tados” de plusieurs communes de 
Medellin, en Colombie, revendi-
quant l’accès à l’eau potable, l’as-
sainissement, l’électricité… 

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

1 - Organisation de mise en valeur 
du fleuve Sénégal
2 - Agence française pour 
le développement

Des hommes, de l’eau, 
des frontières… 
Tout autant sujet de coopérations internationales que de tensions, le partage 
de la ressource en eau est au centre des rencontres organisées par l’Agence 
du 19 au 23 mars.

Marie-Martine Galaup – aGence de l’eau adour-Garonne

l’occasion de la 
journée mondiale 
de l’eau (22 mars) 
et dans une année 
2013, déclarée 
“Année internatio-
nale de la coopé-

ration dans le domaine de l’eau”, 
l’Agence a choisi Toulouse et 
Bordeaux pour convier le public à 
des débats citoyens. Elle souhaite 
créer des moments forts d’échanges 
et de sensibilisation sur les freins et 
les espoirs d’une gestion apaisée de 
l’eau dans le monde.

Demandez 
le programme !
n 19 mars, à 20 h 30 – Toulouse - 
cinéma Utopia : projection du film  
“L’eau de chez nous, l’eau de chez 
eux”, en présence du réalisateur 
Félix Vigné et de Shaddad Attili, 
ministre palestinien de l’eau (sous 
réserve),
n 20 mars, à 18 h 30 : inauguration 
de l’exposition photographique “ 
Des femmes, de l’eau, des fron-
tières”, dans l’allée centrale du 
Jardin des Plantes de Toulouse, 
suivie d’une soirée-débat au 

Muséum autour de la projection du 
film “Le fleuve a la parole”, en 
présence de Mohammed Salem 
Ould Merzoug, haut-commissaire 
de l’OMVS(1), 
n 21 mars, à 9 h 30 – Cinéma-
thèque de Toulouse-  en partenariat 
avec Cinelatino : projection du film 
bolivien “Rios de hombres” (séance 
réservée au public scolaire),
n Le 21 mars, à 18 h 00 – librairie 
Mollat à Bordeaux : signature par 
Marvonne Pellay de son livre “Les 
100 mots de l’eau” (PUF),
n 22 mars, à 20 h 30 – cinéma Jean 
Eustache de Pessac (33) – en 
partenariat avec l’association 
France Amérique latine : soirée-
débat avec la projection du docu-
mentaire colombien “Viva digne 
ya”  en présence de Claudia Patricia 
Srena Cardona, avocate des popu-
lations locales de Medelin, en 
Colombie,
n 23 mars, à 16 h 30 – cinéma ABC 
de Toulouse - film bolivien “Rios de 
hombres” de Tin Dirdamal, en 
présence du réalisateur.

Les films présentés
“L’eau de chez nous, l’eau de 
chez eux”, de Félix Vigné (2011 – 
52 minutes)  croise des témoigna-
ges israéliens et palestiniens et 
décrypte de façon inédite la ques-
tion de l’eau et de l’assainissement 
dans des territoires quasi-déser-
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Milieu marin du golfe 
de Gascogne : point d’étape 
sur le plan d’action  
Depuis fin 2011 les travaux d’élaboration du plan d’action pour le 
milieu marin du golfe de Gascogne ont été lancés, en application 
de la directive du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action 
communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin.

eric de chavanes – direction inter-réGionale de la Mer sud-atlantique

C es travaux sont menés par 
l’État, avec un fort appui de 

divers établissements publics, dont 
notamment les agences de l’eau, 
l’IFREMER et l’Agence des aires 
marines protégées. 

Une action impliquant 
de nombreux acteurs…
De nombreuses réunions tech-
niques avec les membres du 
conseil maritime de façade Sud-
Atlantique, des membres du comi-
té de bassin, ou de certaines com-
missions locales de l’eau, ainsi que 
les contributions recueillies lors de 
la consultation officielle des collec-
tivités territoriales, des comités de 
bassin, des chambres consulaires 
et d’associations œuvrant pour la 
préservation du milieu marin, ont 
permis d’arrêter en 2012, le conte-
nu des trois premiers éléments du 
plan d’action pour le milieu marin 
(PAMM) pour la sous-région marine 
“golfe de Gascogne” :
n l’évaluation initiale de l’état éco-
logique des eaux marines et de 
l’impact environnemental des acti-
vités humaines sur ces eaux,
n la définition de leur bon état éco-
logique,
n la définition d’objectifs environ-
nementaux et d’indicateurs asso-
ciés en vue de parvenir à un bon 
état écologique du milieu marin.

… à compléter en 2013
Le travail est loin d’être achevé, 
l’année 2013 sera consacrée 

intensivement aux travaux concer-
nant les deux autres éléments du 
plan d’action pour le milieu marin, 
que sont :
n le programme de surveillance,
n le programme de mesures.
A cette occasion des compléments 
seront apportés à l’élément “objec-
tifs environnementaux et d’indica-
teurs associés“ pour ce qui 
concerne les objectifs opération-
nels et les objectifs particuliers.

Un calendrier calé 
sur la DCE et le SDAGE
Le calendrier d’élaboration du pro-
gramme de mesures du plan golfe 
de Gascogne, a été calé sur celui du 
programme de mesures résultant de 
l’application de la directive cadre sur 
l’eau (DCE) et du nouveau SDAGE, 
afin d’assurer une approche particu-
lièrement cohérente entre les deux 

démarches. Ainsi les résultats des 
premiers travaux du programme de 
mesures du PAMM devraient être 
soumis à l’autorité chargée de l’éva-
luation environnementale début 
2014, puis à la consultation du pu-
blic à l’automne 2014.

Pour consulter ces documents, 
deux sites : 
n http://www.premar-atlantique.
gouv.fr/ 
n http://www.dirm.sud-atlan-
tique.developpement-durable.
gouv.fr/.    

1 - directive 2008/56/CE du Parle-
ment européen et du Conseil du 17 
juin 2008, complétée des articles 
R. 219-2 à R. 219-16 du code de 
l’environnement
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Environnement 
et concertation 
publique
La loi sur la participation 
du public dans les projets 
environnementaux met en 
œuvre l’article 7 de la Charte 
de l’environnement : toute 
personne concernée par 
l’élaboration des décisions 
publiques ayant un impact 
sur l’environnement pourra 
formuler ses observations. 
Les préfectures et les sous-
préfectures mettront les projets 
de décisions à la disposition 
du public qui disposera de 
21 jours minimum pour formuler 
ses observations. La synthèse 
sera rendue publique à la fin du 
processus de consultation. 
Le texte, applicable 
immédiatement à toutes les 
décisions réglementaires de 
l’État, s’étendra à terme aux 
décisions des collectivités 
locales. Pour Delphine Batho, 
ce texte pose les bases 
d’une nouvelle démocratie 
environnementale. 

*loi 2012-1460 – 27/12/2012 - 
JO du 28/12/2012

Captages Grenelle : 
mise en œuvre des 
plans d’actions
La loi Grenelle 1 avait fixé 
comme objectif de protéger 
les 500 captages français 
les plus menacés par les 
pollutions diffuses (dont 57 en 
Adour-Garonne). Une circulaire 
des ministres chargés du 
Développement durable et de 
l’Agriculture du 11 janvier 2013 
demande aux préfets d’amplifier 
la mise en œuvre effective des 
plans et programmes d’actions 
nécessaires. La première phase 
a consisté à identifier les 
captages à retenir en priorité, 
la seconde phase à assurer les 
études de définition des aires 
d’alimentation des captages 
concernés, puis les plans et 
programmes d’actions adaptés 
aux contextes locaux et la 
troisième phase à assurer la 
mise en œuvre effective de ces 
plans et programmes d’actions. 
Fin 2012, date butoir, 146 plans 
d’actions seulement (dont 45 
en Adour-Garonne) étaient 
effectivement finalisés ou 
engagés, alors que la démarche 
n’était pas entamée pour dix-
sept ouvrages (aucun en Adour-
Garonne).
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repères

D ès le début du 10e pro-
gramme d’intervention, 

l’Agence renforce son appui au 
plan gouvernemental de mobilisa-
tion pour l’emploi et l’insertion. Le 
conseil d’administration de 
l’Agence a mis en place une aide 
complémentaire spécifique pour 
encourager les employeurs du sec-
teur non marchand contribuant à 

l’atteinte des objectifs de bon état 
des eaux à recourir aux contrats 
uniques d’insertion. 

L’agence de l’eau 
apporte des aides…
Au cours des deux premières an-
nées de son 10e programme, 
l’agence de l’eau accorde une sub-
vention forfaitaire complémentaire 

aux aides de l’État ou des conseils 
généraux à des employeurs inter-
venant dans le domaine de la pro-
tection de l’eau et des milieux 
aquatiques. Cette participation est 
attribuée, pendant une durée iden-
tique à celle du contrat, sous forme 
de subvention annuelle par emploi 
créé ou renouvelé, soit :
n une subvention forfaitaire an-
nuelle constante de 2 400 €/an 
pour un contrat d’accompagne-
ment dans l’emploi pour une durée 
maximale de 24 mois, 
n une subvention forfaitaire an-
nuelle de 3 600 €/an pour un em-
ploi d’avenir, pour une durée maxi-
male de 60 mois.

… pour des activités 
de services liées à l’eau 
Ce financement s’adresse notam-
ment aux ateliers et chantiers d’in-
sertion qui s’engagent dans le recru-
tement des personnes en contrats 
aidés sur des activités de services 
liées à l’eau et dans le cadre des 
domaines d’intervention de l’agence 
de l’eau, notamment l’entretien des 
cours d’eau et des milieux aqua-
tiques. 
Rappelons que de 2006 à 2012, 
l’agence de l’eau Adour-Garonne a 
financé l’équivalent de 1 580 emplois 
dans ses programmes précédents de 
soutien à l’emploi, soit un finance-
ment global de 2,8 millions d’euros. 

Pour tout renseignement com-
plémentaire, s’adresser aux dé-
légations régionales de l’agence 
de l’eau (coordonnées en 4e de 
couverture).    

©
 A

EA
G

©
 A

EA
G

Quel contrat ?

Le contrat d’accompagne-
ment dans l’emploi a pour 
objet de faciliter l’insertion 
professionnelle des personnes 
sans emploi rencontrant des 
difficultés sociales et profes-
sionnelles particulières d’ac-
cès à l’emploi. A cette fin, il 
comporte des actions d’ac-
compagnement professionnel. 
Sa durée est comprise entre 
6 mois et 24 mois, sauf cas 
particuliers.

L’emploi d’avenir pour les 
jeunes a plus particulièrement 
pour objet de faciliter l’inser-
tion professionnelle et l’accès 
à la qualification des jeunes 
sans emploi âgés de seize à 
vingt-cinq ans soit sans quali-
fication, soit peu qualifiés et 
rencontrant des difficultés par-
ticulières d’accès à l’emploi. 

Peuvent également accéder à 
un emploi d’avenir les per-
sonnes de moins de trente ans 
qui remplissent ces mêmes 
conditions et bénéficient de la 
reconnaissance de la qualité 
de travailleur handicapé.

L’agence de l’eau s’associe  
au plan gouvernemental pour l’emploi 
L’Agence prévoit d’aider en 2013 le renouvellement et/ou la création de 300 contrats 
d’insertion dans le domaine de l’eau, qu’il s’agisse des contrats d’accompagnement 
dans l’emploi ou des nouveaux emplois d’avenir.

laurence verGez-couret – aGence de l’eau adour-Garonne

Travaux d’aménagement des berges, talutage et débrousaillage du Grand Mortarieu (82)

Travaux de génie végétal sur le Rieu Tort
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Wikiwater, un site 
innovant et prometteur   
Rendre disponibles les questions d’eau potable et d’assainissement 
au bénéfice des populations les plus démunies, ainsi que les 
conditions dans lesquelles des collectivités peuvent mener des actions 
de solidarité internationale, est le pari de Wikiwater, accessible à tous 
et réalisé avec l’aide de l’Agence. 

patrick Flicoteaux – réseau Mondial caritas

Pensé dans un esprit de par-
tage d’informations, d’expé-

riences et de pratiques utiles, 
évolutif et participatif comme 
toutes les plateformes de type 
“wiki”, ce site s’adresse à ceux qui 
recherchent des solutions pra-
tiques pour un meilleur accès à 
l’eau.

Un site né des besoins 
de terrain 
Les nombreux ouvrages d’experts 
sur l’eau et l’assainissement restent 
inaccessibles et compliqués, tant 
pour les personnes les plus pauvres 
ou les plus fragiles que pour leurs 
responsables. 
Par ailleurs, les petits opérateurs ou 
certains élus locaux manquent 
cruellement d’information en la 
matière ou sur la loi Oudin-Santini 
de 2005. L’idée de réaliser un guide 
technique, devenu Wikiwater, est 
apparue comme la meilleure solu-
tion (www.wikiwater.fr).  

Disponibilité, rapidité 
et adaptation 
Wikiwater met à la portée du plus 
grand nombre, notamment des 
communes engagées dans des 
programmes de coopération 
décentralisée, les meilleures 
connaissances actuelles dispo-
nibles en matière d’accès à l’eau et 
à l’assainissement. Décideurs, 
responsables locaux ou opérateurs, 
quel que soit l’endroit où ils se 
trouvent, peuvent disposer rapide-

ment d’une documentation claire, 
souvent suffisante, facilement 
compréhensible et incitant à 
l’action.
Wikiwater explique pour chaque 
sujet, de façon simple et illustrée, 
sous forme de synthèse, tout ce qui 
a été jugé le plus intéressant, 
pragmatique et efficace. Chacun 
peut ainsi se forger sa propre 
opinion et choisir la solution la 
mieux adaptée.

Un outil facilitant la 
programmation 
Le site, référentiel technique et outil 
d’aide à la décision et à l’action pour 
les populations démunies, com-
prend 112 fiches électroniques clas-
sées par thème, avec les volets 
technique, économique, financier, 
éducatif et de gestion. Plusieurs 
fiches concernent aussi les pays 
développés, qui peuvent y trouver 
des indications utiles.
Il est divisé en cinq parties :
n les techniques d’accès à l’eau, 
n les techniques d’assainissement, 
n les modes de tarification et de 
financement, 
n l’éducation à l’hygiène et à la 
santé,
n les modes de gestion et de gou-
vernance des services.
En fin de fiche, une rubrique spéci-
fique permet d’accéder directement 
à un ensemble de documents com-
plémentaires, voire des vidéos ou 
des reportages, sur le thème 
concerné. 

Un travail de longue 
haleine 
Ce site a  nécessité trois ans et plus 
de 4000 heures de recherches et de 
travail bénévole. Il a été conçu en 
partenariat avec une quinzaine 
d’organisations africaines, membres 
du réseau Caritas internationalis 
(169 pays) et le concours bénévole 
de nombreuses personnes. Sa mise 
en ligne sur le Web et sa traduction 
en anglais ont pu être réalisées 
grâce aux subventions de l’agence 
de l’eau Adour-Garonne, de l’Onema 
et de la Fondation Caritas France 
(20 000 € chacun).
Lancé en mars 2012 à l’occasion du 
6e Forum mondial de l’eau, il a déjà 
enregistré début février, plus de 
82 000 connexions en provenance 
d’une cinquantaine de pays. 
La moyenne est désormais de 
600 connexions/jour.    

WIKIWATER, un nouveau site internet qui vulgarise 
des techniques simples et pratiques dans le domaine 
de l’accès à l’eau et à l’assainissement pour les plus pauvres.

WIKIWATER, a new website that explains simple techniques 
and practices in access to water and sanitation for the 
world’s poorest people. 
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http://www.wikiwater.fr/

Un nouveau cadre 
d’action pour 
l’assainissement
Afin de poursuivre la dynamique 
d’amélioration de la qualité 
des eaux, le ministère du 
Développement durable a fixé un 
nouveau cadre (2013-2018) à la 
politique d’assainissement, avec 
plusieurs objectifs : mettre en 
conformité toutes les stations 
et les réseaux cette année, 
mettre en conformité les 
collectivités au titre des 
nouvelles obligations 
communautaires (qualité 
biologique et chimique 
milieux aquatiques, baignade, 
conchyliculture, milieu 
marin…), contribuer à sécuriser 
et pérenniser les filières de 
gestion des boues issues 
de l’épuration et intégrer 
l’assainissement dans un 
politique de développement 
durable. A l’horizon 2015, la 
patrimoine global français de 
l’assainissement représentera 
165 Md€ (30 pour les stations, 
90 pour les réseaux, 15 pour 
les branchements et 30 pour 
l’assainissement non collectif. 

Sixième semaine 
de l’Eau
Les étudiants, élèves et 
apprentis du campus d’Albi-
Fonlabour (81) ont invité et 
accueilli du 4 au 8 février 2013 
un vaste public à venir parler de 
l’eau sous toutes ses formes et 
à participer à de nombreuses 
activités : visiter des espaces 
d’objets détournés, réaliser 
une œuvre artistique collective, 
parler d’accès à l’eau dans les 
pays émergents avec Action 
contre la Faim au cours d’un 
AgroCafé, visiter l’exposition 
“Voyageurs de l’eau” prêtée 
par la Museum de Toulouse, 
ou parcourir le circuit du 
patrimoine hydraulique des 
seuils de la rivière Tarn. Point 
d’orgue de cette manifestation, 
la journées des métiers de l’eau 
au cours de laquelle plus d’une 
trentaine de structures, acteurs 
et professionnels de l’eau (dont 
l’Agence) ont parlé de leurs 
missions et fait découvrir les 
métiers actuels et futurs ouverts 
aux jeunes générations.
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Gestion pluriannuelle
des cours d’eau :
les acteurs et
les territoires sont divers 
Depuis une quinzaine d’années, l’Agence promeut auprès
des nombreuses structures de gestion du bassin une politique 
d’intervention en faveur des milieux aquatiques.

sylvie JéGo – aGence de l’eau adour-Garonne

eux-cent quarante 
maîtres d’ouvrage, 
gestionnaires de 
cours d’eau(1), pas-
sés d’une approche 
hydraulique à une
approche écolo-

gique de leur gestion, sont accom-
pagnés par l’Agence pour mettre
en œuvre leurs programmes 
pluriannuels.

Professionnalisme et 
implication des acteurs
Dès 2007, début du 9e programme, 
l’Agence a sensibilisé les élus et
les techniciens rivière, chevilles 
ouvrières des programmes plurian-
nuels de gestion des cours d’eau, à 
la nécessité de porter un regard 
nouveau sur le fonctionnement des 
milieux aquatiques.
Etudiés et analysés dans leur 
globalité, ils doivent être mis en 
regard des besoins humains qui se 
partagent un espace commun.
Parallèlement, les CATER(ZH)(2) des 
conseils généraux ont participé à 
l’émergence de nouvelles struc-
tures et/ou à la restructuration de 
certaines d’entre elles.

Entre 2007 et 2012, leur nombre de 
structures a augmenté de 33 % et 
le linéaire de cours d’eau concerné 
de 36 %.

Des programmes 
pluriannuels de gestion 
révisés
En 2010, l’Agence a conçu un guide 
méthodologique et un film pour 
faciliter la révision de ces 
programmes pluriannuels de 

gestion des cours d’eau et intégrer 
des actions allant au-delà des 
travaux de gestion de la ripisylve. 
La dégradation de l’état physique 
des cours d’eau montrait que 
malgré les efforts accomplis, des 
actions complémentaires s’impo-

D

milieux aquatiques

Les programmes pluriannuels
de gestion des cours d’eau

Cours d’eau > à 100 km

Limites des délégations

Territoire des maîtres d’ouvrages :

Ancien PPG

Étude en cours

PPG à 35%

PPG à 50%Kilomètres
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saient pour réduire les impacts des 
pratiques, des aménagements et 
travaux passés et améliorer la 
qualité écologique des milieux 
aquatiques. Depuis 2010, plus de 
120 programmes pluriannuels de 
gestion des cours d’eau ayant fait 
l’objet d’une déclaration d’intérêt 
général ont été révisés ou sont en 
cours de révision. 

10e programme : des 
taux d’aide bonifiés
Le 10e programme de l’Agence 
(2013-2018) s’inscrit dans la conti-
nuité du 9e programme. L’Agence 
accompagne à un taux maximal de 
60 % les programmes pluriannuels 
de gestion des cours d’eau dès lors 
qu’ils intègrent des actions visant à 
réduire les altérations de l’état 
physique des milieux ou à main-
tenir le bon état écologique des 

masses d’eau. Les missions des 
techniciens rivière et des CATER(ZH) 
sont aussi aidées à un taux maxi-
mal de 60 %. 

Mieux faire connaître 
les programmes des 
gestionnaires
Selon les territoires, les contextes 
politiques et l’état des cours d’eau, 
le contenu des programmes pluri-
annuels de gestion est variable. 
Tous ont une base commune qui 
concerne la gestion de la ripisylve, 
mais un grand nombre a intégré 
aujourd’hui des démarches visant 
par exemple à :
n améliorer la continuité écolo-
gique au droit des ouvrages trans-
versaux,
n mieux gérer les espaces riverains 
du cours d’eau, l’espace de mobilité 
ou les champs d’expansion des crues, 

prendre en compte les zones humides,
n mettre en place des infrastruc-
tures écologiques de ralentisse-
ment dynamique des écoulements 
sur les bassins versants… Des 
actions complémentaires seront 
présentées per leurs acteurs dans 
les prochains numéros de la 
revue.      

1 – syndicats intercommunaux, 
SIVOM, syndicats mixtes, 
communautés de communes
2 – CATER(ZH) : Cellule d’anima-
tion territoriale de l’espace rivière 
(et des zones humides) qui 
apporte une expertise, une 
animation et des conseils dans la 
mise en œuvre des  politiques 
milieux aquatiques

En2mots

Pêche de la civelle
Depuis fin décembre 2012(1), 
l’unité de gestion de l’anguille 
(UGA) de l’Adour et des cours 
d’eau côtiers a épuisé son sous 
quota d’anguilles de moins de 
12 cm destiné à la consommation 
pour la saison de pêche 2012-
2013. La pêche de la civelle 
pour la consommation est donc 
interdite dans cette UGA, mais 
la pêche pour le repeuplement 
reste ouverte. Concernant les 
marins pêcheurs(2), la pêche de 
l’anguille de moins de 12 cm 
destiné à la consommation est 
interdite dans les cours d’eau 
côtiers des UGA de l’Adour, 
la Garonne, la Dordogne, 
la Charente, la Seudre et la 
Leyre, pour les sous-quotas 
destinés au repeuplement. 

1 – JO 26 déc. 2012, p. 20487 
2 – JO 18 janv. 2013, p. 1279

Un territoire riche 
d’une biodiversité 
remarquable
La France possède vis-à-vis de la 
biodiversité une responsabilité 
importante, tant en métropole 
qu’en Outre-Mer. Avec 11 millions 
de km2, elle possède le deuxième 
espace maritime au monde et 
abrite 10 % de la surface des 
récifs coralliens mondiaux. Elle 
occupe la première place en 
Europe pour le nombre d’espèces 
d’amphibiens, d’oiseaux et de 
mammifères. Elle n’échappe 
cependant pas à la dégradation 
de la biodiversité observée au 
niveau mondial.  Les opérateurs 
intervenant dans le champ de 
la biodiversité sont nombreux 
et exercent des missions très 
diverses : formation, éducation, 
communication, recherche, 
prospective, expertise, gestion 
et appui à la gestion, police de la 
nature, interventions financières 
et activités internationales…

trois questions à
Aline Comeau

■n Qu’attend l’Agence de la révision des programmes pluriannuels 
de gestion des cours d’eau ?
Aline Comeau : une approche pragmatique basée sur un constat 
partagé de leur état. Ce doit être l’occasion pour la structure de mettre 
sur la table, avec ses partenaires institutionnels, les atouts et problèmes 
du territoire étudié.

■n Quelle place pour les élus dans ces démarches ?
A.C. : ils ont un rôle primordial à jouer. C’est un moment clé pour inventorier les enjeux humains et 
environnementaux des cours d’eau. Ce sont eux qui les hiérarchisent en fonction de critères d’intérêt 
général, de sécurité publique ou socioéconomiques. L’occasion leur est donnée de définir une 
stratégie de gestion durable et pérenne de leurs cours d’eau, car fondée sur une prise en compte de 
tous les enjeux.

■n Quels moyens seront apportés par l’Agence ?
A.C. : l’Agence  voit son budget multiplié par deux pour le domaine milieux aquatiques avec un 
montant de dépenses de 180 M€ pour les 6 années du 10e programme. De plus, les équipes 
d’intervention dans les délégations régionales sont aussi renforcées pour permettre de développer 
avec nos partenaires des programmes adaptés aux enjeux de l’eau sur leur territoire.

Aline Comeau 
est directrice du 
département des 
ressources en eau 
et des milieux 
aquatiques
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milieux aquatiques

L’eau, facteur 
limitant en 2030 
Le rapport américain “Gobal 
Trends 2030”, du National 
Intelligence Council estime à 
l’horizon 2030 la population 
mondiale à 8,3 milliards 
d’habitants, dont 60 % 
d’urbains. L’urbanisation 
croissante aurait des impacts 
environnementaux à des 
distances dépassant parfois 
les 100 kilomètres du centre-
ville. La demande mondiale en 
nourriture augmenterait de plus 
de 35 %. Elle sera difficile à 
satisfaire, malgré la progression 
des rendements agricoles (le 
monde consomme déjà plus de 
nourriture qu’il n’en produit). 
L’eau serait le facteur limitant, 
avec des besoins annuels 
estimés à 6 900 milliards de 
m3, soit 40 % de plus que les 
ressources durables actuelles, 
le changement climatique 
aggravant la tension autour 
des ressources en eau et en 
nourriture. 

Le Danube, 
exemple de gestion 
multi-États
Plus grand fleuve européen, 
le Danube est partagé entre 
19 pays. Quatorze d’entre eux 
(Allemagne, Autriche, Bosnie, 
Bulgarie, Croatie, Hongrie, 
Moldavie, Monténégro, 
Roumanie, République Tchèque, 
Serbie, Slovaquie, Pologne 
et Suisse) ont signé en 1998 
la “convention du Danube”, 
instaurant un cadre légal de 
gestion concertée du fleuve, 
de ses affluents et des eaux 
souterraines, avec la création 
de la “commission de protection 
du fleuve”. Un plan de gestion 
liste les actions prioritaires : 
évaluation de l’état des eaux, 
inventaire des points de 
rejets agricoles, intégration 
des préoccupations relatives 
à l’eau et l’environnement, 
développement de systèmes 
d’alerte aux pollutions, prise 
en compte du changement 
climatique, sensibilisation 
du public. Cet exemple de 
coopération internationale autour 
d’un fleuve montre qu’il est 
possible de définir globalement 
une politique, avec des plans 
d’action sectoriels et une mise en 
œuvre au niveau de chaque pays.

En2mots

P résente, l’Agence a pu y abor-
der d’autres sujets, notam-

ment les objectifs et le programme 
d’action du contrat territorial de la 
Doüe (24). 

Vidanger un lac, un 
exercice minutieux
La visite du grand étang de Saint-
Estèphe, propriété du Conseil gé-
néral de la Dordogne, représenté 
par Pascal Bourdeau, a montré 
comment la vidange très sensible 
de ce vaste plan d’eau de baignade 
a pu être menée à bien, que ce soit 
dans sa préparation minutieuse ou 
dans sa réalisation soignée grâce à 
une coordination sans faille entre 
les différentes parties prenantes, 
associées à cette manifestation : 
services instructeurs (DDT24), 

service de contrôle (onema), cellule 
d’assistance technique (Parc natu-
rel régional Périgord Limousin) et 
financeur (agence de l’eau).

Les interférences 
des plans d’eau 
Les agents de terrain de l’Onema 
n’ont pas manqué de souligner 
qu’une vidange bien préparée et 
menée avec professionnalisme, en 
étroite concertation avec les ser-
vices et avec le soutien de la cellule 
d’assistance technique, donne for-
cément de bons résultats. 
La visite de deux autres plans d’eau 
en phase de régularisation a per-
mis d’aborder avec les nombreux 
journalistes présents les impacts 
découlant de la forte densité de 
plans d’eau en tête de bassin :

n sur la qualité des eaux et l’at-
teinte du bon état demandé par la 
directive-cadre sur l’eau, 
n sur le respect des règles sani-
taires pour les usages exigeants 
que sont l’alimentation en eau 
potable et la baignade, dans ce 
bassin versant de la Doüe qui 
connaît de façon récurrente des 
blooms de cyanobactéries.

Un contrat territorial 
pour la Doüe 
L’Agence a détaillé les objectifs et 
le programme d’action du contrat 
territorial de la Doüe, porté par le 
Syndicat intercommunal de distri-
bution d’eau de Nontron (24).
Ce contrat va bientôt être présenté 
aux instances de l’Agence pour 
validation. Il vise à réduire les pres-
sions constatées sur ce bassin afin 
de rétablir un bon état des eaux et 
de respecter les normes relatives 
aussi bien à la baignade qu’à l’ali-
mentation en eau potable. 

Au-delà de ces messages forts sur 
l’efficacité de l’action collective 
dans le règlement des pressions 
diffuses, cette journée, remarqua-
blement organisée par les services 
centraux et de l’Onema, a permis 
d’apaiser les inquiétudes sur les 
risques inhérents à la complexité 
des vidanges des plans d’eau.   

Une journée consacrée 
aux étangs…   
et à la police de l’eau 
L’Onema a organisé en février une journée consacrée aux actions 
de la police de l’eau dans la gestion des plans d’eau.

Benoît WiBaux – aGence de l’eau adour-Garonne
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Une assistance attentive, aux bords de l’étang du moulin de Lapeyre 
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e manque de connais-
sance sur les subs-
tances considérées 
comme dangereuses 
pour l’environnement et 
l’absence d’information 

sur les niveaux de contamination 
des eaux souterraines par certaines 
substances ont conduit le ministère 
du Développement durable à 
organiser en 2011 une campagne 
exploratoire nationale d’analyses 
des substances présentes dans les 
eaux souterraines. 

Des analyses 
sur 100 stations
Les stations ont été choisies en 
collaboration avec le BRGM selon 
des critères communs à tous les 
bassins. Suite à la concertation 
de nos différents partenaires, 
102 stations ont été retenues 
proposant une vision complète 
des pressions potentielles à 
l’échelle du bassin.
58 % des stations sont situées 
dans des masses d’eau sédimen-
taires et 30 % dans des masses 
d’eau alluviales, conformément 
aux objectifs de cette campagne 
exploratoire et aux caractéris-
tiques du bassin Adour Garonne.
45 % sont soumises aux pressions 
agricoles, 25 % aux pressions 
urbaines et 19 % à des pressions 
mixtes.

prospective

La recherche exploratoire 
des molécules émergentes 
dans les eaux souterraines
Depuis 2011, l’Agence appuie l’action du ministère du Développement durable pour 
rechercher dans les eaux souterraines les molécules émergentes. Après avoir réalisé 
l’appel d’offres permettant cette action, elle organise et finance les prélèvements.

isaBelle Fournier – aGence de l’eau adour-Garonne

Pour le bassin Adour-Garonne, le 
choix a été fait de privilégier le 
dispositif existant pour le suivi des 
eaux souterraines et de s’appuyer 
sur les organismes habituels (collec-
tivités locales) ainsi que sur la 
collaboration des particuliers 
propriétaires des ouvrages. 

Plus de 400 molécules 
étudiées par station
Les deux laboratoires privés retenus 
(IPL et CARSO) analysent au total 
411 molécules différentes par 
station, dont 221 molécules médica-
menteuses, 99 phytosanitaires et 
91 substances dangereuses.
Les analyses, réalisées sur des 
échantillons d’eaux brutes, ne 
reflètent pas la qualité des eaux 
distribuées pour l’eau potable. 
Cette campagne exploratoire mon- 
tre que les eaux souterraines ne 
sont pas exemptes de contamina-
tion vis-à-vis des molécules phyto- 
pharmaceutiques, pharmaceu-
tiques, autres substances émer-
gentes ou dangereuses : 86 molé-
cules ont été quantifiées au moins 
une fois. 

Certaines molécules 
très présentes
Les molécules médicamenteuses 
les plus présentes sont :
n la caféine, dans 73 % des stations 
de mesures, confirmant ainsi son 

statut de marqueur potentiel de 
l’urbanisation et son transfert  vers 
les eaux souterraines,
n la carbamazepine (principe actif 

utilisé pour des pathologies particu- 
lières, disponible uniquement 
sous prescription médicale, cette 
molécule est connue pour être 

L
Puits à Verdun-sur-Garonne (31)

Source de l’Espérelle à La Roque-Sainte-Margueritte (12)

> suite page 12 >
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persistante dans l’environnement
et réfractaire aux traitements utili-
sés par les stations d’épuration
domestique),
n le paracétamol (plusieurs études 
montrent que cette molécule est 
bien éliminée par les stations 
d’épuration domestique ; sa 
présence est donc le signe d’un 
transfert de rejets mal épurés ou 
non traités).
Les molécules issues majoritaire-
ment d’activitées industrielles ou 
chimiques transportées par les eaux 
jusque dans les eaux souterraines 
sont bien représentées, même si 
leurs concentrations sont extréme-
ment faibles (inferieures à
10.10-3 µg/l) pour une majorité 
d’entre elles. 
Pour les phytosanitaires, les 
triazines sont toujours très pré-
sentes, confirmant les différentes 
évaluations du bassin réalisées sur 
les eaux souterraines. Notons la 
prédominance du Déisopro-
pyl-déséthyl-atrazine, le méta-
bolite ultime témoin de la fin du 
processus de dégradation des 
Triazines.

Aller plus loin dans 
l’exploration
Cette campagne exploratoire est 
une première étape vers une meil-
leure connaissance de la contami-
nation des eaux souterraines du 
bassin Adour-Garonne pour ces 
molécules peu recherchées.
On retiendra que moins de 80 % 
d’entre elles n’ont jamais été 
mesurées au cours de ces deux 
campagnes de mesures ; néan-
moins il convient de rester vigilant 
vis-à-vis de leur présence dans les 
eaux souterraines. Notons enfin 
qu’une démarche semblable est 
actuellement en cours sur les eaux 
superficielles en collaboration avec 
les laboratoires de recherches.   

prospective

Atrazine déséthyl
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L’eau permet de pratiquer une gamme étendue 
de loisirs. Le bassin Adour-Garonne, par sa 
diversité topographique et sa richesse de 
milieux, offre un terrain de jeu attractif.
Baignade, sports d’eau vive, ski, pêche, plai-
sance dynamisent ce territoire, des Pyrénées 
aux rivières du Massif central en passant par 
le littoral.
Le tourisme lié à l’eau “loisirs” est un moteur 
économique puissant, créateur d’emplois et 
de compétences nouvelles. Il conduit parallè-
lement à l’indispensable prise en compte de 
la qualité des milieux. L’eau et le tourisme 
contribuent ainsi, ensemble, à l’avenir durable 
des territoires.

loisirs

dossier

dossier coordonné par véronique MaBrut et eric leBat 
aGence de l’eau adour-Garonne 

L’eau et
l’économie

des
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Q uand on parle de qualité des eaux, 
nous pensons tout d’abord aux zones 

de baignade, dont la qualité est réglementée 
en période estivale par la directive de 1976, 
revue et modifiée en 2006.  

Un réseau de suivi incomplet
La qualité des eaux n’est pas suivie :
n durant le reste de l’année,
n sur les zones non reconnues comme zones 
de baignade, notamment celles sur lesquelles 
se pratiquent d’autres activités nautiques 
(plongée, surf, kayak…).
Devant l’augmentation et la diversification des 
pratiques d’activités nautiques sur le littoral, 
Surfrider Foundation Europe estime que la 
santé et la sécurité de leurs pratiquants 
doivent être garanties au même titre que celle 
des baigneurs. 

Les opérations collectives 
départementales
La démarche de Surfrider s’inscrit dans ce 
cadre, à travers la mise en place de son ré-
seau de suivi complémentaire de la qualité 
des eaux. L’association s’est fixé quatre
objectifs :
n réaliser un suivi de la qualité de l’eau de 
ces zones tout au long de l’année,
n acquérir le maximum de données, 
n informer les pratiquants d’activités nau-
tiques, les usagers du littoral, le grand public 
et l’ensemble des acteurs locaux,
n favoriser la concertation entre les acteurs 
locaux afin d’identifier les différentes
causes de dégradation et tenter de les
résoudre. 

Qualité de l’eau
de baignade sur
la côte basque 
Afin d’élargir le suivi réglementaire, l’association 
Surfrider Foundation Europe a mis en place un réseau 
complémentaire lui permettant de suivre la qualité des eaux 
littorales tout au long de l’année.

Jean-Marie izquierdo – surFrider Foundation europe

La côte Basque sous 
surveillance
Sur la Côte Basque, le réseau mis en place 
depuis 2011 permet de suivre un ensemble de 
sports d’activités nautiques. Le suivi s’effectue 
tout au long de l’année (de manière hebdoma-
daire entre mai et octobre et de manière bi-
mensuelle entre novembre et avril). 
Afin d’animer ce réseau, Surfrider travaille en 
collaboration avec ses bénévoles, les “Water-
man Testeurs”, pratiquants d’activités nau-
tiques ou simples passionnés de l’océan, qui 

participent à cette démarche et permettent de 
mener à bien ce suivi. 

Les résultats de ces analyses sont régulière-
ment mis en ligne sur Internet :
http://www.surfrider.eu/fr/laboratoires/labo-
ratoire-pays-basque.html       

©
 P

ho
vo

ir
©

 P
ho

vo
ir

©
 G

oo
gl

e
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L’eau via la rivière permet de prendre du 
plaisir lors d’une descente, d’observer la 

biodiversité, le patrimoine, mais aussi, de se 
désoler de l’impact de l’homme sur le milieu 
naturel.

L’eau : notre partenaire
au quotidien 
Cent professionnels offrent des activités spor-
tives nautiques en Midi-Pyrénées. On compte 
plus de 300 000 embarquements occasion-
nels sur la saison estivale. L’eau crée et déve-
loppe, sur des territoires reculés mais ô com-
bien attractifs, une plus-value pour les 
populations locales. Elle génère un grand 
nombre d’emplois directs mais aussi indirects 

dans l’animation, les commerces locaux, les 
services associés. 
La contrepartie indésirable : sacs plastiques, 
bouteilles, produits ménagers visibles en ri-
vière… Sous le niveau de l’eau, c’est parfois
pire !

Passer de spectateur à acteur
En 2010, les kayakistes ont voulu passer du 
statut de consommateur d’un terrain de jeu à 
celui de militant qui se donne les moyens de 
le protéger. Cette initiative, soutenue par le 
conseil régional Midi-Pyrénées, l’agence de 
l’eau et la DRJSCS*, positionne la démarche 
dans une dynamique de durabilité et de res-
ponsabilité, en insistant sur la pratique 

sécurisée, l’accueil des publics et la meilleure 
prise en compte des facteurs impactant la ri-
vière. Unique en France, fondé sur le principe 
du volontariat, ce dispositif s’adresse à toutes 
les structures proposant des sports en relation 
avec l’eau. Dix-neuf structures sont adhé-
rentes.

Cool de source
et l’environnement
Fédérer le maximum de structures, sensibiliser 
de l’amont à l’aval, associer des sportifs recon-
nus, sont les axes de travail du réseau. En di-
rection de l’environnement, deux actions 
concrètes conduites en partenariat avec la 
Fondation Surfrider Europe :

n un réseau de suivi bactériologique pour 
analyser tout au long de l’année, via des struc-
tures de canoë-kayak engagées, la qualité de 
l’eau sur des bactéries (type Escherichia Coli) 
et entérocoques (12 sites participent au ré-
seau),

n un programme “Gardiens de la rivière” pour 
animer un maillage de pratiquants “senti-
nelles” pouvant donner l’alerte via une plate-
forme de témoignages sur l’état de nos rivières.
Le canoë-kayak prend ainsi ses responsabilités 
et souhaite contribuer à une reconquête de la 
qualité d’eau. Deux idées force guident cette 
action : agir en solidarité avec les usagers de 
l’amont et de l’aval et transmettre au plus 
grand nombre le message d’une pratique res-
ponsable et citoyenne.
Plus d’info :
www.cool-de-source.org
www.crmpck.org        

*Direction Régionale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale

Cool de source,
pour une pratique responsable
Le canoë-kayak concerne, en Midi-Pyrénées, 1 700 licenciés et environ 250 000 pratiquants 
“occasionnels” durant la saison estivale, pour un potentiel de 2 500 km de rivières navigables.
Son développement, l’impact sur le milieu et la nécessaire garantie de sécurité ont amené
les pratiquants à proposer une alternative à l’utilisation intensive de la rivière.

arnaud BoschunG – coMité réGional Midi-pyrénées de canoË-kayak
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De nombreuses associations de protection 
de la nature tirent la sonnette d’alarme : 

l’augmentation des prélèvements assèche 
petits cours d’eau de montagne et zones 
humides.

La neige de culture fait débat
Les acteurs économiques de la montagne sou-
lignent le caractère vital de la production de 
neige pour éviter les saisons catastrophiques, 
récurrentes ces dernières années. Ils affirment 
qu’excepté la sublimation de l’eau lors de la 
pulvérisation (20 à 30 % du volume rejeté dans 
l’air), l’eau prélevée est restituée au milieu na-
turel lors de la fonte. Les coûts de production 
de cette neige seraient à des niveaux accep-
tables : 2 à 2,5 €/m3 de neige de culture, fonc-
tionnement et investissements inclus, soit 5 à 
10 % du prix du forfait de ski (source CGED).
L’enquête, réalisée en 2009 par la Direction 
départementale des territoires des Hautes-Py-
rénées sur 2/3 des stations redevables au titre 
de la neige de culture dans les Pyrénées conclut 
que les prélèvements en eau utilisée pour la 
fabrication de neige artificielle n’ont pas d’inci-
dence notable.

Les stations de ski pensent 
développement durable 
L’économie et le social sont au cœur des pré-
occupations des territoires de montagne. Le 
ski y tient une place prépondérante. Sur les 
Hautes-Pyrénées, le chiffre d’affaires généré 
par cette activité approche les 375 M€/saison 
(58 % du CA touristique du département, 
3 500 emplois). En parallèle, la prise en compte 
de l’environnement et la réflexion sur la conci-
liation des usages et du milieu progresse.
Peyragudes fait office de référence : certifiée 

Neige de culture : 
concilier économie et écosystème
Si, pour produire la neige de culture, les adjuvants aidant à la cristallisation susceptibles
de polluer les cours d’eau ont été abandonnés en 2005, les prélèvements d’eau
à cette même fin restent sujets à polémique. Pourtant la pratique du ski alpin,
essentielle à l’économie de montagne, représente 5 200 000 journées skieur par saison
et un tiers de l’emploi salarié touristique dans les Pyrénées. 

christophe raMBeau - aGence de l’eau adour Garonne 

ISO 14001, elle a mis en place les mesures 
nécessaires pour assurer une utilisation rai-
sonnée de l’eau destinée à la production de 
neige de culture : point de prélèvement d’eau 
par surverse garantissant le débit du cours 
d’eau, recherche de buses de pulvérisation 
économes en eau, plans d’enneigement jour-
naliers et évaluation de l’épaisseur du man-
teau neigeux par GPS. 
Une généralisation de ces démarches 
d’excellence environnementale à l’ensemble 
des stations serait de nature à renouer le 
dialogue entre acteurs économiques et 
environnementaux.
Au cours de son 10e programme, l’Agence va 
œuvrer dans ce sens par un soutien technique 
et financier des stations de sport d’hiver parti-
cipant à ces démarches.        
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Pratiquée depuis l’origine de l’humanité 
pour les protéines qu’elle apportait aux 

populations locales, en complément de l’agri-
culture, la pêche à pied est aujourd’hui essen-
tiellement le fait des pêcheurs de loisir.

Une activité vivrière
devenue récréative
A Marennes-Oléron, territoire éminemment tou-
ristique avec par an, plus de 200 000 séances 
de pêche, certains pêcheurs à pied se sont 
inquiétés dès les années 80 de l’avenir de la 
ressource face aux nouveaux comportements 
qu’ils observaient. Il a fallu attendre 2005 pour 
qu’un projet suffisamment ambitieux voit le 
jour. Ce projet, intitulé “Reconquête Et Valori-
sation des Estrans” (REVE) a été porté par la 
jeune association IODDE, devenue depuis CPIE 
Marennes-Oléron. Il a débouché, après concer-
tation de tous les acteurs concernés, sur un dia-
gnostic très fin de l’activité et de ses impacts, 
ainsi que sur une forte action de pédagogie.

Une activité dépendante 
des activités du bassin versant 
et du tourisme
Globalement, la qualité des eaux des franges 
côtières dépend de celle des eaux du bassin 
versant, et par suite, des activités qui s’y pra-
tiquent. Les eaux littorales de Marennes-Oléron 
dépendent à la fois des eaux de la Charente et 
de celles de Gironde. Le cadmium toujours pré-
sent est une véritable épée de Damoclès sur nos 
côtes, notamment vis-à-vis de la pêche à pied.
Dans les milieux abrités au substrat meuble 
(vases, sables, sables envasés), les espèces 
récoltées, essentiellement filtreuses (huîtres, 
moules, coques, palourdes, couteaux,…), 
stockent les polluants de toute nature (métaux 

lourds, bactéries, …). L’IFREMER et l’ARS as-
surent une surveillance accrue en différents 
points stratégiques du littoral, notamment aux 
sorties de chenaux, aux émissaires des stations 
d’épuration et dans les zones portuaires.
De plus, chacun doit dans sa conduite de tous 
les jours gérer au mieux l’usage des eaux  
(potable, de rivière, littorales…). 

De nets progrès 
mais peut mieux faire...
L’IRSTEA(3) a montré dans une étude récente 
l’importance de la pêche de loisir pour l’écono-
mie du littoral. Mais cette activité doit être sauvée 
de ses propres dérives : capture d’animaux trop 
jeunes, non-respect de la maille (taille minimale 
de capture), retournement des rochers entraînant 
une baisse de la biodiversité (50 à 70 % selon un 
biologiste), récoltes pléthoriques… Le gaspillage 
doit être réduit par une meilleure préparation de 
la pêche et du produit. 
Aujourd’hui, de nets progrès sont constatés. 
Même s’il reste beaucoup à faire, la majorité des 
pêcheurs à pied a pris conscience de la fragilité 
des aménités. Un projet est actuellement déposé 
par l’Agence des aires marines protégées pour 
déployer au plan national la méthodologie mise 
en œuvre sur Marennes-Oléron. Au-delà du respect 
des littoraux, soumis à forte pression, l’enjeu est 
bien d’inventer le développement durable d’une 
activité parmi les plus attirantes de nos côtes.
Plus d’info : blog du CPIE Marennes-Oléron
www.iodde.org         

1 - Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement 
2 - estimation IFREMER et BVA en 2009
3 - Institut national de Recherche en Sciences et 
Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture
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La pêche 
à pied : 
un loisir dépendant d’une 
bonne qualité d’eau 
Ouverte à tous, la pêche à pieds attire environ 1,7 million de 
Français(2) de façon plus ou moins régulière. Cette activité est 
désormais indispensable à l’économie du littoral charentais.

Jacques piGeot – cpie(1) Marennes-oléron

Un défi pour l’eau 
et le tourisme 
sur les Pays 
de l’Adour

Pourrions-nous imaginer Bayonne sans 
l’Adour, Oloron sans ses gaves, Dax ou 
Luchon sans son thermalisme, Pau sans le 
Gave et “l’esprit olympique” du canoë- 
loisir ?

Pour les Pays de l’Adour, l’eau sous toute 
ses formes est à la fois identitaire, facteur 
d’attractivité, de qualité environnementale 
et paysagère, un lien fort pour un territoire, 
une valeur, pour ne pas dire une “perma-
nence” culturelle et psychosociologique.
Pour toutes ces raisons, après un travail de 
prospective et de réflexion en termes de 
tourisme, le thème de l’eau a été retenu 
sur un projet de pôle touristique d’excel-
lence. L’agglomération de Pau, le conseil 
général des Pyrénées-Atlantiques, le comi-
té département du tourisme des Pyré-
nées-Atlantiques, soutenus par la Région 
Aquitaine et le crédit agricole, ont déposé 
en janvier 2012 une candidature auprès 
de l’Institut Français du Tourisme.

Ce projet mise sur des démarches inno-
vantes, la recherche, des expérimenta-
tions grandeur nature, une attractivité au-
près des entreprises et des clientèles, des 
formations, un rayonnement national et 
transfrontalier. 
Son but : décliner le thème sur quatre 
axes, l’eau nature, l’eau paysage, l’eau 
santé et l’eau loisir.

Afin d’être durable, cette initiative doit in-
tégrer la préservation des ressources natu-
relles et paysagères et une dynamique 
territoriale. L’agence de l’eau, qui a témoi-
gné le 11 janvier 2013 sur l’importance des 
enjeux de l’eau dans les Pays de l’Adour 
par la voix du directeur régional de Pau, 
reste très attentive et suivra l’avancement 
de ce projet novateur et qualifiant pour 
ses valeurs, la défense et la valorisation de 
la ressource eau.

dossier suivi par Jean-Jacques Barreau 
aGence de l’eau adour Garonne – déléGation de pau
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Enjeux : structurer de manière durable la 
pêche,  restaurer les milieux aquatiques, 

pérenniser les ressources piscicoles, offrir des 
produits de loisirs de qualité, source de retom-
bées économiques pour les acteurs locaux. 

La pêche, une activité ancestrale
La pêche constitue une tradition rurale, mais 
aussi touristique, notamment à proximité des 
stations thermales ou des cours d’eau abritant 
des migrateurs.
Dès la fin du 19e siècle, les lords britanniques 
pratiquaient avec le saumon, une pêche spor-
tive, faisant la notoriété de la destination.
Cette habitude de pêche est due à un excep-
tionnel réseau hydrographique (plus de 4 500 
km de rivières) et à ses vingt-cinq espèces pis-
cicoles. 

Un enjeu environnemental 
et économique
Les activités humaines (agriculture, hydroélec-
tricité, urbanisation), croissantes ces dernières 
décennies et le changement climatique ont 
perturbé des milieux aux équilibres naturelle-
ment fragiles. 
Les différents acteurs du département ont en-
gagé une double démarche de protection et de 
gestion de ces milieux pour préserver un réseau 
aux potentialités fortes et intéressantes, mais 
aussi la pêche pour son rôle sociologique et 
l’économie qu’elle génère. Le tourisme “pêche” 
est un vecteur de développement local très 
intéressant pour les territoires ruraux du 
département. 

“Pêche 64”, destination 
européenne 
“Pêche 64” développe la pêche de loisir et 
l’activité touristique associée à travers un par-
tenariat avec de nombreux acteurs gérant l’eau 
et les ressources halieutiques. Cette dynamique 
locale a trois grands axes de travail :

n gérer l’espace rivière en tenant compte 
de la diversité des usages et des activités 
économiques,
n structurer les acteurs de l’eau, du tourisme 
et de la pêche pour coordonner et développer 
la filière halieutique et la pratique de la pêche,  
sensibiliser à préserver l’environnement,
n valoriser la filière afin de promouvoir une 
offre “tourisme pêche” cohérente et suffisante.

Professionnaliser l’offre touristique
Pour accompagner ce déploiement, le Comité 
départemental du tourisme s’est vu confier les 
missions de qualification (formation des acteurs, 
mise en place d’un label “pêche 64”) et de pro-
motion de la destination au travers d’un double 
objectif : développer une marque de qualité, 
associant l’éthique du développement durable 
et l’engagement de service, et maintenir un ni-
veau de service en milieu rural grâce à une fré-
quentation touristique étalée dans le temps. 

Une démarche pleine d’avenir 
Pêche 64 porte ses fruits : 200 000 nuitées/an, 
40 000 touristes “pêcheurs” et 20 000 pê-
cheurs résidents (CA annuel de 8 M € pour le 
tourisme pêche dans le département, 100 % 
d’augmentation du CA des guides de pêche en 
quatre ans).
Les acteurs du département souhaitent appli-
quer ce type de stratégie à d’autres activités et 
partager cette expérience avec d’autres terri-
toires, français ou étrangers. 
Pérenniser ou développer la pêche impose de 
concilier gestion raisonnée des milieux naturels 
et activités antagonistes qui s’y développent. 
La démarche Pêche 64 est au cœur de cette 
dualité.         

1 – Animée jusqu’en 2011 par l’Office de tourisme de 
Soule, Pêche 64 est désormais portée par la 
Fédération de Pêche, avec le soutien du conseil 
général, sur la base d’un schéma de développement 
2012-2014.

Pêche 64, une démarche 
originale de développement durable
Un environnement préservé est la clef du succès d’une activité économique s’appuyant  
sur le tourisme “pêche”. En 2006, le conseil général des Pyrénées-Atlantiques, soutenu  
par le conseil régional d’Aquitaine et l’agence de l’eau, a initié “Pêche 64”(1). 

GuillauMe Barranco – Fédération départeMentale de pêche des pyrénées-atlantiques
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Le bon équilibre entre concertation des acteurs, prise en compte de 
l’environnement et communication, a amené crédibilité et réussite à la 
démarche des Pyrénées-Atlantiques. 

Associé très tôt à Pêche 64, j’ai apprécié l’esprit de concertation et 
d’échange avec les socioprofessionnels pour proposer une feuille de route 
acceptée par tous. 

J’ai pu ainsi structurer mon activité naissante en toute confiance, avec un 
accompagnement de qualité, d’autant que le comité du tourisme a su 

développer un marketing performant. Méconnu il y a moins de dix ans, le département est aujourd’hui une 
destination phare pour la pêche sportive. Cette renommée dépasse nos frontières, ma clientèle est anglo-
saxonne à 50 %. Anglais et Français sont attirés par la qualité et la diversité de nos paysages et milieux ; 
les Français sont curieux des actions mises en œuvre pour protéger, restaurer, concilier les usages. Pour 
les Anglais, la protection du milieu est culturelle, c’est un bienfait auquel on ne doit pas toucher. 

J’ai une clientèle fidèle qui vient une semaine par an pour pêcher et/ou visiter, tandis que d’autres font 
régulièrement des allers-retours depuis Bordeaux. Par ailleurs, de nouveaux guides “pêche” s’installent 
chaque année et le nombre de prestations ne cessent d’augmenter. 

Nous avons là une vraie illustration de synergie entre économie locale et richesse du milieu aquatique.

le point de vue de

Grégory Dolet

Pêche à la mouche en gave d’Aspe   

Grégory Dolet est 
guide de pêche 
sur le département 
des Pyrénnées-
Atlantique
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P  olluée la Garonne ? Croyez-vous que 
l’Agence régionale de la Santé (ARS) 

prendrait le risque de délivrer les autorisa-
tions de baignade si c’était le cas ? 

Un atout pour le développement 
touristique
Les plus sceptiques avanceront que la pêche 
aux poissons migrateurs a été interdite,  
mais l’argument ne tient pas l’analyse.  
Ce n’est pas la qualité de l’eau qui est en 
cause, mais la présence de métaux lourds 
dans les sédiments. Pour Jean Guérard,  
adjoint au maire de Marmande et principal 
acteur de cette opération “c’est la consom-
mation de ces poissons qui est en cause,  
pas l’eau de Garonne… La Garonne avait une 
très mauvaise image de marque. Maintenant,  
on est en train de se rendre compte et  
d’administrer la preuve que cela peut être  
un lieu privilégié pour l’aménagement et le 
développement touristique de notre région  
et de notre ville en particulier, puisque nous 
sommes les premiers du linéaire de la  
Garonne à avoir ouvert le concept Marmande-
plage”. 

Des eaux de qualité
La qualité est un point fort. Jean Guémard  
en atteste volontiers : “Nous faisons faire  
des analyses tous les huit jours pour savoir  
si la qualité de l’eau se prête à la baignade. 
Depuis 2011, toutes les analyses sont non 
seulement positives mais elles sont au bleu 
fixe. L’eau de la Garonne, ici à Marmande, 
mais en d’autres lieux aussi, pourrait 
concourir pour le Pavillon bleu sans  
problème”. Pour Gérard Gouzes, maire de 
Marmande : “la Garonne n’a jamais été aus-
si propre qu’aujourd’hui, du fait des efforts 
consentis par les collectivités pour s’équiper 
en stations d’épuration de plus en plus per-
formantes”.

L’action des collectivités, soutenues finan-
cièrement par l’Agence,  a en effet permis 
d’équiper les grosses  collectivités comme 
Toulouse, Agen,  Moissac, Castelsarrasin… 
tant au niveau  de leurs outils d’épuration 
que de la suppression des rejets directs.

Une baignade en toute sécurité
L’ensemble des analyses réalisées (9 en 
2011 et 23 en 2012) sur le site ont permis un  
classement de la baignade dans la catégorie 
excellente, classe de qualité la plus haute.
La ville de Marmande a réalisé en interne le 
profil de baignade, document administratif  
et technique nécessaire à l’obtention de 
l’autorisation de baignade au public.  
C’est également la commune qui a mis en 
place tous les aménagements nécessaires  
à la sécurité et au confort des baigneurs 
(amenée d’eau potable, plage de sable,  
paillotte…).

Une fréquentation en hausse
Les visiteurs sont de plus en plus nombreux à 
fréquenter cet espace de détente au bord de 
l’eau, dans un site idyllique à la beauté naturelle 
préservée. Il faut s’y rendre à pied (le parking de 
la Filhole est à 800 m) ou à vélo : les deux-roues 
à moteur et a fortiori les voitures sont bannis.  
Au final, ne viennent que les vrais amateurs de 
détente paisible qui sont sûrs de trouver sur les 
bords de Garonne un petit coin de paradis pour 
se ressourcer en toute tranquillité, loin du bruit 
de la ville. Après un coup d’essai réussi en 2011, 
l’opération s’est renouvelée en 2012 dans les 
mêmes conditions avec une fréquentation bien 
plus importante et pour le plaisir de tous, Mar-
mandais aussi bien que touristes de passage.
Le succès de l’opération conduit donc l’équipe 
municipale à proposer dès l’année prochaine 
une nouvelle édition de cette opération.
Ne doutons pas que cette opération réussie fasse 
des émules le long de la Garonne.        

Marmande-Plage :  
on se baigne en Garonne ! 
Pour la seconde année, la ville de Marmande a proposé en 2012 à ses administrés et  
aux touristes une aire de baignade surveillée en Garonne, avec plage aménagée et 
paillote à la Filhole.

Frédéric Fernandez – aGence de l’eau adour-Garonne 
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Deux éléments clés ont permis cette prise  
de conscience : la remise en navigation et  

la valorisation de la baignade. Des efforts impor-
tants ont été faits pour améliorer la qualité des 
eaux qui impactent aussi positivement l’image de 
la vallée.

La qualité de l’eau vitale  
aux usages de la rivière
La vocation touristique des rivières impose  
une bonne qualité de l’eau pour permettre la 
pratique des activités nautiques. L’Entente Lot a 
été précurseur en s’intéressant à la qualité  
bactériologique des eaux, bien avant la directive 
baignade. L’engagement de l’Agence a contribué 
à cette réussite à travers la mise en place d’un 
programme de reconquête de la qualité des 
eaux de baignade (Défi Lot).
Des actions pour promouvoir le développement 
des activités nautiques ont bénéficié de pro- 

grammes spécifiques. Elles ont permis de valo-
riser ces activités aux importantes retombées 
économiques. Le tourisme nautique est un des 
piliers du développement économique de la val-
lée du Lot. Il a également contribué à changer 
l’image du territoire en le rendant plus attractif.

La rivière Lot, vecteur de 
développement économique
Aujourd’hui, le Lot est au premier plan des préoccupations des élus et des autres acteurs 
du tourisme. Sa préservation et sa valorisation sont reconnues par tous comme un véritable 
enjeu économique.

Marie hélène privat et Mélanie suau – entente lot

Pêcheur sur le Lot

trois questions à
Sylvain Ginier (1)

 n Quel lien faîtes-vous entre qualité 
de l’eau et votre activité ?
Sylvain Ginier : la qualité de l’eau 
est primordiale pour notre activité. Il 
y a là un réel intérêt économique : les 
touristes viennent pour le côté nature 
de la vallée du Lot : ils veulent de belles 
rivières propres. Ils y sont sensibles 
et nous leur expliquons lors de nos 
croisières l’importance de la qualité de 

l’eau pour les milieux et pour tous ses usagers. Nous présentons aussi 
nos efforts pour la préserver : motorisation électrique, utilisation de 
produits biodégradables…

 n En quoi les actions que mène l’Entente Lot vous ont-elles 
aidé ?
S. G. : l’Entente nous a soutenus lors de l’étude de marché de notre 
projet de navigation sur le Lot et pour la construction de notre 
bateau “Le Fénelon”, gabarre équipée d’une motorisation électrique 
qui s’intègre, grâce à ses conseils, dans la vallée, dans son histoire 

et dans une volonté de développement durable. En 2001, ce projet 
était novateur ! De manière plus indirecte, l’Entente nous aide par 
ses actions pour améliorer la qualité des eaux, favoriser la baignade, 
la navigation, et grâce au soutien des étiages, elle nous permet de 
naviguer tout au long de la saison estivale…

 n Quelles sont vos perspectives d’avenir ?
S. G. : elles dépendent en partie des possibilités d’ouverture et de 
raccordement des tronçons navigables, qui nous permettraient de 
proposer des séjours plus longs et de diversifier notre offre. Nous 
travaillons également sur la valorisation de la baignade, nous 
avons beaucoup de demandes en ce sens. Nous souhaitons créer 
d’avantage de lien entre la rivière et ses abords, en proposant un 
catalogue de prestations autour de la rivière Lot. Ce projet s’inscrirait 
d’ailleurs pleinement dans le programme Culture Nature que met en 
place l’Entente Lot.

1 - Sa société propose des visites de Cahors et des croisières le long de la 
vallée du Lot depuis 1989. Depuis peu, des séjours de découvertes “clés 
en main” du territoire font partie de l’offre proposée.

Sylvain Ginier est 
directeur de la 
société Quercy 
Découvertes et  
des Croisières 
Fénelon

Chiffre clés pour le bassin du Lot (2001)

Pêche
Canoé-Kayak

Navigation
Chiffre d'affaire annuel

1M€ 

9M€

7M€

Emploi
Perspectives d’emploi crées si poursuite  
des programmes (navigabilité, actions

Entente)

de 800 à 3000 
emplois

Chiffres clés pour 2012 (ciblés par secteurs)

Navigation
(département du Lot) Chiffre d’affaire annuel 2,3M€

Navigation (Aveyron) Nombre de passagers sur le bateau 
promenade “l’Olt “ 11 400 pers.

Canoé-Kayak
(Aveyron)

Nombre de personnes accueillies sur la base de 
l’Asv’olt 14 633 pers.

Source : CCI Lot, Asv’olt, OT Vallée du Lot, Entente Lot
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Offres nautiques et attractivité  
des secteurs alentours
La baignade est l’activité aquatique la plus pra-
tiquée : plus de 400 000 contacts/eau/an ! Des 
dizaines de sites sont surveillés. L’Entente Lot 
continue ses actions de valorisation en assurant 
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Big Jump à Saint Sylvestre

Port et plages de Royan

Canoë sur le Lot

par exemple la coordination et la réalisation de 
profils de baignade, préalables à l’ouverture de 
nouveaux sites. De nombreuses collectivités au 
fil du Lot participent chaque année au Big Jump 
(voir photo), ce qui démontre la réappropriation 
de la rivière par ses usagers.

Le rôle prépondérant
du soutien d’étiage
Chaque année, des déstockages effectués par 
l’Entente Lot dans le cadre d’une convention si-
gnée avec EDF, en étroite collaboration avec 
l’ensemble des usagers, permettent :
n de sécuriser l’alimentation en eau potable et 
les activités économiques liées au multi usages 
de l’eau (irrigation, activités nautiques, industries,…), 
même lors des étés les plus secs,
n de maintenir le bon fonctionnement des  
milieux aquatiques.
Les retombées économiques de cette opération 
sont évaluées à plusieurs M€/an.

La vallée du Lot : Culture Nature
Ce concept vise à faire découvrir les patrimoines 
naturels et culturels sur un itinéraire fluvial à tra-
vers la pratique des sports nature et autres formes 
d’itinérances respectueuses de l’environnement. 
Objectif : la construction d’un réseau d’acteurs 
rassemblés autour d’un véritable projet collectif 
de développement touristique centré sur la rivière 
et créateur d’emplois non délocalisables.          

Réduire globalement les pollutions issues des 
zones portuaires pour préserver ou améliorer 

la qualité des eaux littorales est primordial.  
De nombreux partenaires s’impliquent dans 
des programmes qui insufflent de véritables  
dynamiques territoriales. 

Une plaisance propre
Eaux noires, eaux grises, eau potable, déchets, 
produits issus de la dégradation des peintures, 
hydrocarbures, huiles, impact des ancrages… 
autant de questions environnementales posées 
par la plaisance, auxquelles répondent des cam-
pagnes de sensibilisation.

Les CPIE Médoc et Littoral basque mettent en 
avant les gestes pratiques et écologiques pour 
préserver le littoral à l’échelle de la façade atlan-
tique en Aquitaine, afin d’amener les usagers de 
la mer à modifier leurs comportements pour limi-
ter leur impact sur la qualité des eaux et des  
espaces naturels. Intitulée “Écho-Gestes”,  
cette démarche s’appuie sur les professionnels du 
nautisme, les associations, les clubs de voile, les 
autorités portuaires, les chantiers navals, les col-
lectivités… qui retransmettent les messages pour 
faire adhérer d’autres structures ou des particu-
liers. Quarante-quatre structures sont parties-pre-
nantes (une soixantaine d’engagements).

Opérations portuaires :  
une diversité d’actions 
complémentaires
L’Agence de l’eau a identifié dans son 10e programme 
la gestion environnementale des ports comme l’une des 
thématiques prioritaires au titre de sa politique littoral, avec 
des aides aux investissements mais aussi aux actions de 
communication, de sensibilisation et d’animation. 

éric leBat – aGence de l’eau adour-Garonne
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Dragage du bassin d’Arcachon, 
exercice périlleux
Le bassin d’Arcachon, milieu fragile, concentre de 
nombreuses activités de loisirs. Le conseil général 
de la Gironde, en partenariat avec le Syndicat In-
tercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA) et 
l’EPIC du Port d’Arcachon, a lancé une réflexion 
sur son dragage. Objectif : une méthodologie 
commune. Le schéma directeur de traitement des 
vases portuaires (SDTVP) qui en a découlé fixe les 
objectifs environnementaux et techniques. Dans 
certains ports, le dragage hydraulique est préco-
nisé, le dragage mécanique l’est dans d’autres. 
Dans tous les cas, il faut trouver des exutoires à 
terre pour les vases extraites et pour les sables 
pouvant être réutilisés pour l’ensablement des 
plages. Ce schéma a structuré les opérations de 
dragage, tant dans leur mode opératoire (mise en 
place de réseaux de suivi notamment) que dans 
le déroulement réglementaire.
Afin de répondre à l’évolution de la réglementa-
tion, le Conseil Général a relancé la réflexion d’un 
schéma pour améliorer les dragages et mieux 
cerner les filières de valorisation.

Une gestion environnementale  
des ports
Les secteurs portuaires abritent une multitude 
d’activités à l’interface “terre/mer”, stratégiques 
vis-à-vis de la qualité des eaux littorales et des 
usages associés, loisirs en particulier. Conseils 
généraux et régionaux, communes, chambres de 
commerce et d’industrie, autorités portuaires, 
grands ports maritimes… mènent des réflexions 
pour définir les actions nécessaires à une meil-
leure gestion environnementale des ports du lit-
toral d’Adour-Garonne. A noter la nette augmen-
tation des investissements financiers concernant 
les équipements de traitement des effluents des 
aires de carénages notamment.
Ces démarches devraient permettre de mettre en 
œuvre des programmes d’actions collectives 
adaptés aux problématiques de chaque territoire.
L’objectif de l’Agence est de les accompagner  
en assurant une cohérence globale et en mettant 
tout simplement en relation les différents  
partenaires…                                                             

trois questions à
Bertrand Moquay

le point de vue de

Bruno Samzun 

 n Qu’est-ce que l’APPA ?

Bertrand Moquay : notre association regroupe 35 ports de plaisance 
représentant 22 000 anneaux, du Pays basque espagnol à Pornichet 
en Loire-Atlantique. Notre raison d’être : la mise en commun des 
bonnes pratiques. Un port, lieu vivant aux activités économiques 
multiples, est aussi un lieu de confluence entre milieux aquatique et 
urbain. Notre responsabilité légale, mais aussi morale, est de réduire 
au maximum l’impact environnemental global.

 n Quels sont vos principaux objectifs ?

B. M. : chaque port signe une Charte de bonne gestion environnementale, qui l’engage sur 14 points 
qui vont d’actions volontaristes d’économie d’eau potable et de l’obligation du tri sélectif, notam-
ment des souillés, à la sensibilisation aux éco-gestes des usagers du port. Objectif : aucun rejet 
direct d’eau usée issue de bâtiments, de bateaux, d’aires de carénage mais aussi du pluvial de la 
collectivité locale. Le port doit s’équiper d’un dispositif de récupération et de traitement ou obtenir 
que l’autorité en charge le fasse.

 n Comment s’effectue l’équipement des différents ports ?

B. M. : cela n’est pas simple, surtout pour les petits ports publics, majoritaires en Atlantique. Un audit 
a précisé pour chacun les écarts entre engagements et réalité, défini des priorités et des préconisa-
tions techniques. Ces ports dépendent de la collectivité et le ratio entre dépenses et recettes ne rend 
pas ces opérations prioritaires. Nous travaillons actuellement avec les agences de l’eau, partenaires 
indispensables, et quelques collectivités, sur un cahier des charges précisant les actions et modalités 
de partenariat sur les domaines portuaires. Cela permettra d’avoir un outil commun, simple et incitatif.

Amélioration de la qualité environnementale portuaire et lit-
torale : une démarche innovante et structurée déployée par le 
Conseil général de la Charente-Maritime

 Le littoral de Charente-Maritime (463 km) compte 61 sites portuaires à 
vocations multiples, notamment la conchyliculture, la pêche, la plaisance 
et le commerce. Situés en zone extrêmement sensible, ces ports 
présentent des risques potentiels sur le milieu naturel en raison de 
certaines activités mal ou non maîtrisées (carénages, systèmes 
d’épuration inefficaces, gestion des déchets industriels à améliorer...). De 
plus, l’impact des bassins versants dans certaines problématiques 

(contaminations via le réseau pluvial et l’assainissement) est également un facteur important de pollution. 

Les principales actions mises en œuvre par le département visent à préserver les milieux naturels 
(biodiversité, protection des espèces...), à pérenniser les usages (conchyliculture, tourisme, pêche à pied...) 
tout en prenant en compte et en anticipant les évolutions réglementaires de plus en plus contraignantes 
(eaux de baignade, sédiments, zones conchylicoles...).
La maîtrise des flux de pollution liés aux activités portuaires et aux bassins versants, la prévention des 
risques de contamination accidentelle sont les objectifs prioritaires que le Département s’attache à 
atteindre. La réalisation de diagnostics environnementaux portuaires exhaustifs sur 50 sites, la définition 
de stratégies ciblées (carénage, avitaillement, déchets...), le soutien apporté aux gestionnaires portuaires 
dans la réalisation des projets (administratif, réglementaire, technique, financier), sont autant d’illustrations 
d’actions initiées et conduites durablement par le Département.

Bertrand Moquay 
est président de 
l’Association des 
Ports de Plaisance 
de l’Atlantique 
(APPA)

Bruno Samzun est  
Chef de projet sur  
la politique 
environnementale 
portuaire et littorale 
au Conseil général 
de Charente-Maritime

> suite de la page 21 >
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C  es activités sont très dépendantes d’une 
bonne qualité de l’eau, comme l’ont 

montré les baisses de fréquentation suite au 
naufrage du pétrolier “Le prestige”. Une meil-
leure connaissance de ces activités peut être 
utile pour mieux appréhender les enjeux éco-
nomiques associés à un bon fonctionnement 
des milieux aquatiques. 

Adour-Garonne, bassin 
hautement touristique
La présence du littoral, de deux chaînes de 
montagne, d’un espace rural aux multiples 
facettes et d’un riche patrimoine culturel per-
mettent une offre touristique variée dans le 
bassin. 
Sur le seul littoral, les comités régionaux de 
tourisme recensent 45 millions de nuitées par 
an qui génèrent un chiffre d’affaires de 1,7 mil-
liard d’euros et 30 000 emplois. Même si les 
activités touristiques et de loisirs échappent 
pour partie aux statistiques disponibles, on 
estime qu’il y a entre 117 000 et 128 000 sur-
feurs et de 35 000 à 53 000 pratiquants le 
canoë et sports d’eaux vives.

Des engagements adaptés
Le climat et les ressources naturelles contri-
buent fortement à l’attractivité d’un territoire 
dont le tourisme peut rapidement “faire les 
frais” quand ces ressources naturelles sont mal 
protégées. Préserver la ressource en eau et sa 
qualité impose parfois des investissements 
massifs et il importe de bien  dimensionner les 
équipements afin qu’ils répondent aux exi-
gences d’aujourd’hui mais qu’ils soient égale-
ment adaptés au contexte de demain.
Avant d’engager de lourds programmes de 
travaux, les collectivités locales ont à anticiper 
les impacts que les changements globaux, et 
notamment climatiques, auront à la fois sur les 
ressources de leurs territoires et sur les com-
portements des usagers.

Intégrer les changements futurs…
Le changement climatique entraînera des 
changements de plusieurs ordres :
n baisse du niveau d’enneigement annoncée 
par plusieurs études avec de fortes consé-
quences pour le tourisme hivernal. Il faut re-
considérer les investissements à longue durée 
d’amortissement en tenant compte des im-
pacts du changement climatique ; 
n la baisse annoncée de la disponibilité de la 
ressource en eau, notamment en période 
d’étiage, va accentuer les conflits d’usages : 
l’accès à l’eau potable pourra être en concur-
rence avec  le maintien d’activités de loisirs 
comme les golfs, les bases nautiques ou le 
thermalisme ;
n évolutions des espaces naturels et de la 
biodiversité, avec des conséquences sur le 
tourisme naturaliste, sur les  ressources de 
terroir et les activités comme la fréquentation 
des parcs, la pêche ou l’oenotourisme.
n augmentation des risques naturels et de la 
vulnérabilité des territoires dans le domaine 
des inondations ou des tempêtes. Ces der-
nières peuvent avoir de lourdes conséquences 
sur l’activité touristique, comme cela a été le 
cas avec les tempêtes Klaus et Xynthia.

… et les évolutions des attentes 
des usagers
Plus globalement, l’augmentation de popula-
tion annoncée sur le bassin, son vieillissement 
(on prévoit entre 2007 et 2040 une hausse de 
70 % de la population des plus de 60 ans) et 
l’évolution de son comportement sont des 
facteurs clés à prendre en compte dès au-
jourd’hui pour proposer des services adaptés 
et durables. 
En parallèle des vulnérabilités citées, des op-
portunités sont aussi à saisir… Face aux vagues 
de chaleur, la montagne gagnera en attracti-
vité l’été et le littoral en intersaisons. Le ren-
chérissement du prix du pétrole freinera les 
voyages à l’étranger, alors que le Sud-Ouest 
conservera des atouts. Encore faut-il adapter 
des offres compatibles avec les ressources des 
territoires.              

Quel poids du tourisme et des loisirs 
nautiques dans l’économie locale ?
Dans le cadre de l’actualisation de l’état des lieux demandé par la directive-cadre sur l’eau, 
une évaluation du poids économique du tourisme et des loisirs nautiques est en cours. 
Premiers constats.

Françoise Goulard et stéphane roBichon – aGence de l’eau adour-Garonne
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acteurs de l’eau

La Dordogne, une politique 
environnementale volontariste 
Au Conseil général de la Dordogne, la préservation de l’environnement est une volonté 
très forte. Elle se vérifie chaque jour au Pôle Paysage et Espaces Verts dans chaque projet, 
à chaque intervention,... 

carole dartencet – conseil Général de la dordoGne 

Tout est mis en œuvre pour 
répondre à la politique de 
développement durable du 
Département.

Des plans 
à tous les niveaux
Le Conseil général a décliné ses 
interventions dans des plans 
précis : plan de gestion raisonnée 
des dépendances vertes routières, 
des arbres d’alignement, plan de 
gestion différenciée des sites 
départementaux, préservation 
des stations floristiques remar-
quables, lutte biologique intégrée, 
suppression totale de l’emploi 
des produits phytosanitaires sur 
l’ensemble des espaces, valorisa-
tion des déchets verts, achats 
écoresponsables,...

Convertir 
les communes
au “zéro herbicide”
En 2011, la Charte zéro herbicide 
pour les communes fait du Dépar-

tement le référent en matière de 
gestion durable des espaces 
verts. Cette démarche, suite 
logique de sa politique ambi-
tieuse (aucune utilisation de 
produit phytosanitaire depuis 
2008), vise à :
n inciter les communes à se 
mettre en conformité vis-à-vis de 
la règlementation,
n les amener à repenser la 
gestion de leurs espaces verts 
pour diminuer-voire supprimer- 
leur consommation d’herbicides,
n harmoniser les pratiques pour 
une gestion des territoires 
cohérente et plus respectueuse 
des milieux et des paysages.

Accompagner 
les collectivités 
Le Conseil général accompagne 
les communes engagées : 
formation des employés, diag-
nostic des pratiques, plan de 
désherbage, plan d’amélioration 
et suivi annuel des résultats 

obtenus. Le dispositif est 
soutenu par l’agence de l’eau et 
le CNFPT(1) (dans le cadre des 
formations). Aujourd’hui, 63 
communes ont adhéré. Cent-
vingt agents communaux ont 
suivi la formation dispensée par 
les techniciens du Pôle. Le 
premier bilan montre que les 
communes qui se sont impli-
quées ont, en moyenne, diminué 
de 82 % leur volume d’herbi-
cides. 

L’exemple de 
Coulounieix-Chamiers 
(24) 
Coulounieix-Chamiers(2) est une 
des premières à s’être lancée 
dans la démarche. Après une 
formation, les agents en charge 
des espaces verts ont recours à 
des techniques alternatives 
pour réduire l’usage des pro- 
duits chimiques. Avant ils utili-
saient près de 80 l/an d’herbi-
cides. En un an, ils ont divisé ce 

volume par quatre : plus de 
traitement en plein, mise en 
place de prairies fleuries, pail-
lages des massifs, fleurissement 
aux pieds des arbres, le long des 
murs, utilisation de plantes 
vivaces, engazonnement avec 
des compositions à faible crois-
sance et résistantes à la sécher-
esse, désherbage méca-nique 
des bordures de trottoirs,…

Accepter des espaces 
verts plus “sauvages” 
Coulounieix-Chamiers est con- 
vaincue que pour atteindre le 
zéro herbicide, elle doit avoir 
une nouvelle approche de l’es-
pace vert, avec une gestion 
raisonnée et différenciée. Il n’est 
plus question de lutter indéfini-
ment contre la nature mais 
plutôt de composer avec, de la 
faire accepter en milieu urbain 
par les Coulomnierois. Cette 
année, elle envisage d’investir 
dans un désherbeur mécanique 
et de végétaliser encore un peu 
plus les espaces publics afin de 
réduire les surfaces nues, lieu de 
prédilection des adventices.        

1 - Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale
2 - commune de plus de 8000 
habitants

T

La nature reprend ses droits... ...grâce à des plans de gestion raisonnée 
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Un parc naturel régional  
pour l’Aubrac 
L’Aubrac a du caractère. Dès 2002, une vingtaine de communes aveyronnaises ont manifesté 
leur souhait de l’orienter vers un parc naturel régional.  

olivier Guiard – aGence de l’eau adour-Garonne 

Célèbre pour son couteau de 
Laguiole, son aligot et sa race 

bovine, le massif de l’Aubrac cherche 
à concilier développement éco-
nomique, respect de son identité et 
préservation de son patrimoine.
Il comprend une centaine de 
communes. Au nord-ouest, il est 
bordé par le parc naturel régional des 
Volcans d’Auvergne, au sud par celui 
des Grands Causses et par le parc 
national des Cévennes, constituant 
ainsi une continuité originale. 

Une association 
d’émergence spécifi que
En 2006, les trois régions (cf.
encadré) et les trois départements 
concernés (Aveyron, Cantal, Lozère) 
confirment leur adhésion au projet. 
En 2007, une première étude de 
faisabilité est réalisée. Une associ-
ation d’émergence est créée en 
2010 pour mener les études 
nécessaires au lancement de la 

procédure officielle (définition du 
périmètre et de son argumentaire). 
Elle regroupe les trois conseils 
régionaux, les trois conseils 
généraux et trois structures locales 
(2 collectivités et une association) 
à l’initiative de la démarche. 
En 2013, un syndicat mixte de 
préfiguration se substituera à cette 
association.
2013 et 2014 permettront d’éla-
borer la charte du Parc, avec une 
labellisation et la création du 
syndicat mixte de gestion en 2015. 

Bon état en amont, 
dégradations en vallée 
Les cours d’eau du territoire sont 
très contrastés. Sur la partie 
apicale, ils sont majoritairement 
en bon état, très bon état ou 
réservoirs biologiques. De haute 
valeur écologique car bien 
préservés, relativement peu 
connus et peu suivis, ils restent 

Le lac des Moines 

©
 Je

an
-D

en
is

 A
ug

uy

Les Régions se mobilisent

Avec un territoire à cheval sur trois régions, la démarche de création 
d’un parc n’aurait pu voir le jour sans l’appui des conseils régionaux. 
Les présidents témoignent.

René Souchon, président du conseil régional Auvergne
“L’outil PNR est parfaitement adapté à des régions, qui comme l’Au-
brac, ont à la fois un environnement et un patrimoine exceptionnels 
fragiles et la volonté humaine de faire vivre ce riche territoire.” 

Christian Bourquin, président du conseil régional Languedoc-Rous-
sillon
“Le découpage sur trois régions n’est pas un problème si tous les 
acteurs sont conscients que la création de ce nouveau Parc s’inscrit 
dans l’intérêt général du territoire et des gens qui y vivent.  Bien en-
tendu, il faut mériter ce label, mais de ce point de vue-là, l’Aubrac n’a 
rien à craindre !” 

Martin Malvy, président du conseil régional Midi-Pyrénées et pré-
sident de l’association d’émergence du PNR Aubrac
“Des actions de préfiguration sont déjà lancées : mission eau, projet 
collectif de méthanisation, renaturation d’une tourbière, élaboration 
d’une charte forestière de territoire…  Sauf accident de parcours, 
auquel je ne crois pas, on doit arriver en 2015 à la création du Parc.” 

> suite page 26 >
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trois questions à
André Valadier

■n Comment l’idée d’un Parc naturel 
régional est-elle née ?
André Valadier : la nécessité de valoriser 
les produits issus directement du 
territoire, de sauvegarder leur typicité, de 
défendre leur identité. Prenons l’exemple 
du fromage Laguiole : les évolutions de la 

coopérative laitière Jeune Montagne et ses performances actuelles 
démontrent que seule cette voie peut maintenir un cadre de vie.

1 - Appelation d’Origine Protegée

n L’attente des partenaires locaux est-elle forte ?
A. V. : très forte et plurielle. Mais le Parc ne sera ni un enclos ni le Père-
Noël. Les enjeux de mise en valeur et de sauvegarde ne pourront être 
bien appréhendés que dans l’échange et le partage entre tous les 
partenaires.

■n Quel message d’avenir souhaitez-vous donner ? 
A. V. : je suis convaincu que l’agriculture et l’environnement sont 
compatibles, que l’activité touristique et l’activité agricole ne sont pas 
concurrentes mais complémentaires. Le renforcement de l’AOP(1) Laguiole 
en supprimant le maïs et l’ensilage, en remettant des troupeaux dans les 
estives a redonné aux paysages leur caractère et a permis un renouveau 
de l’agriculture dans le respect de l’environnement. Le Parc sera le trait 
d’union entre tous ces enjeux.

André Valadier  est 
1er vice-président 
de l’association 
d’émergence.

acteurs de l’eau

très vulnérables et régulièrement 
dégradés par certaines pratiques 
solidement ancrées dans le terri-
toire (accès des troupeaux aux 
cours d’eau, drainages, prélève-
ments excessifs), difficilement 
compatibles avec leur fragilité.
Dans les vallées du Lot et de la 
Truyère, 17 masses d’eau sont 
dégradées, essentiellement en 
lien avec l’activité hydroélectrique 
modifiant l’hydromorphologie et 
perturbant la continuité.
  
Une mission eau 
en charge
d’un diagnostic…
Les acteurs locaux, consultés en fin 
d’année 2011 pour définir le 
périmètre d’étude, ont systéma-
tiquement souligné les probléma-
tiques de gestion de la ressource et 
de préservation des milieux aqua-
tiques.
Pour répondre à cet enjeu, les élus 
de l’association d’émergence ont 
décidé début 2012 de créer une 
mission eau chargée de réaliser un 
diagnostic approfondi, de préparer 
des actions de préfiguration et 

d’engager un travail de réflexion 
sur l’organisation territoriale 
existante et à venir dans le domaine 
des milieux aquatiques.
Une commission “ressource en 
eau et milieux aquatiques” a été 
créée, avec le soutien financier de 
l’Agence.

… épaulée par les 
structures de gestion 
intégrée 
Le niveau d’investigation ne sera 
pas le même sur l’ensemble du 
territoire. Le futur Parc s’appuie sur 
la démarche actuelle du SAGE 
Lot-Amont pour réunir les données 
concernant les bassins du Lot et de 
la Colagne. La collaboration entre 
les deux structures est d’ores-et-
déjà bien engagée.
Sur le reste du territoire, notam-
ment sur le bassin de la Truyère, en 
l’absence d’outil de gestion territo-
riale existant ou de collectivité 
structurante, la tâche pour établir 
le diagnostic sera plus délicate.
Par ailleurs, l’Entente Lot met à 
la disposition de l’association 
d’émergence l’intégralité de ses 

données et des synthèses réalisées 
sur la connaissance des masses 
d’eau.

Concilier tous les enjeux 
A l’issue du diagnostic, la mission 
eau animera une réflexion autour 
du futur positionnement du Parc 
sur les différentes problématiques 
liées à l’eau. Côté Truyère, autour 
des questions de la gestion et de 
l’impact des grandes retenues 
hydroélectriques, ainsi que des 
enjeux patrimoniaux du bassin du 
Bès, l’idée d’une démarche de 
gestion intégrée sera débattue.
Le futur Parc devra :
n clarifier ses objectifs pour les 
zones humides, enjeu embléma-
tique de l’Aubrac, bénéficiant 
aujourd’hui des actions de 
plusieurs intervenants départe-
mentaux et se positionner dans 
l’organisation,
n étudier le lien entre l’eau et le 
tourisme au sein des stations de 
ski, pour l’accueil des pèlerins du 
chemin de Saint-Jacques et la 
nécessaire amélioration du traite-
ment des eaux usées, la préserva-

tion de l’eau potable utilisée bien 
au-delà du territoire et la biodiver-
sité “eau” (ce territoire compte de 
nombreuses zones Natura 2000).

Agir au plus vite 
Soucieux de ne pas cantonner le 
projet de création du Parc à une 
stricte et lourde démarche admin-
istrative, au risque de le couper des 
attentes des acteurs locaux, les 
élus de l’association d’émergence 
souhaitent réaliser des opérations 
démonstratives ou “vitrines” dès la 
phase de préfiguration. Leur mise 
en œuvre favorisera sur le terrain 
l’appropriation du projet de Parc.
Afin de bien les structurer, la mis- 
sion eau les encadrera.
A titre d’exemple, la renaturation 
de la tourbière de Montorzier à 
Brameloup (9 ha) exploitée encore 
il y a peu, est en cours d’étude, 
dans le double objectif de recon-
quête des fonctionnalités du milieu 
et de valorisation pédagogique (en 
lien avec le jardin botanique de la 
maison de l’Aubrac).    
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trois questions à
Alain Renard

■n Pourquoi le projet MAC Eau ?
Alain Renard : le projet life+ MAC Eau 
doit participer à préserver la ressource en 
eau des nappes profondes en proposant 
de réduire les prélèvements destinés à 
la production d’eau potable. En effet, en 
Gironde, 97 % de ces prélèvements sont 

issus des nappes profondes. Il s’agit d’un projet pilote et expérimental 
qui répond aux priorités de l’Europe pour développer une approche 
commune sur la problématique de la ressource en eau et également à 
la déclinaison du SAGE(1) Nappes profondes de Gironde, mis en œuvre 
depuis 2003, dont une priorité est de développer les économies d’eau.

n En quoi consiste exactement le projet MAC Eau ?
A. R. : l’objectif majeur est de mesurer l’impact d’actions visant à 
économiser l’eau sur la consommation et sur les prélèvements. 
Concrètement, 80 000 kits hydro-économes seront distribués aux 
Girondins. Les foyers qui en seront équipés fourniront une base de 
mesures permettant de mieux connaître les niveaux réels de 
consommation, communément estimés à 120 m³/an pour un ménage de 
quatre personnes, et les économies réalisées. 

Sur le bassin versant de la Pimpine, 70 cuves de récupération d’eaux 
pluviales seront installées chez des particuliers et dans des bâtiments 
publics pour des usages extérieurs comme par exemple l’arrosage.
En complément, l’installation de régulateurs de pression sur le réseau de 
distribution d’eau potable du SIAEP(2) du Blayais permettra de mesurer 
l’impact réel sur les fuites et sur sa performance.

■n Quelle nouveauté apporte ce projet ? 
A. R. : l’intérêt principal est d’élaborer une méthodologie transposable 
à d’autres territoires français et européens confrontés à des contraintes 
de gestion de ressource en eau similaires. Avec la connaissance acquise 
dans le cadre de Mac Eau, il s’agira d’adapter ces méthodes au-delà du 
territoire girondin.
De plus, le projet renforcera la connaissance des usages de l’eau dans les 
foyers, en identifiant des catégories. Il visera à établir des ratios de 
consommation de la ressource en eau potable. 
Il s’agit de mieux connaître les habitudes de consommation des ménages 
pour mieux comprendre les possibilités de changement de comportement 
vis-à-vis de l’usage de la ressource et de mieux cibler les actions 
opérationnelles. 

1 - Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau
2 - Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable

Alain Renard  
est vice-président 
du conseil général 
de la Gironde.
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MAC Eau pour maîtriser 
la consommation en eau potable    
Le projet MAC Eau (maîtrise de la consommation en eau) a été sélectionné par l’Union 
européenne et rentre dans le cadre du programme LIFE+. Il a bénéficié de l’aide de l’Agence.

eric GuiMon - aGence de l’eau adour-Garonne

Autour du conseil général de la 
Gironde qui agit en tant que 

chef de file, le projet rassemble trois 
partenaires qui sont largement in-
vestis depuis de nombreuses an-
nées dans la maîtrise de la consom-
mation en eau : le SMEGREG(1), la 
ville de Mérignac et le syndicat inter-
communal d’alimentation en eau 
potable du Blayais. 

Un projet en cohérence 
avec les actions engagées
L’enjeu du projet LIFE+ MAC Eau est 
de préserver la ressource des 
nappes profondes, de grande qua-
lité, et d’accompagner les diffé-
rents acteurs du département pour 
faire face à l’augmentation de la 
population.
Il s’inscrit dans les actions priori-
taires du SAGE nappes profondes 
de Gironde, et s’articule de manière 
cohérente avec les politiques 
menées par l’agence de l’eau, 

le SMEGREG et le Département 
(diagnostics de réseaux, recherche 
de ressources de substitution, ani-
mation autour des économies 
d’eau…).
 
Mobiliser des fonds
nationaux et européens
Le projet Life MAC Eau peut être vu 
comme une opportunité de mobili-
ser les partenaires. La mise en 
œuvre des économies d’eau au-
jourd’hui tarde à monter en puis-
sance en dehors de quelques cas 

pilotes. Il s’agit donc de passer à 
l’échelle supérieure et de dédier 
des moyens à ce sujet en mobili-
sant des fonds européens et natio-
naux dans la démarche.
L’ensemble des actions prévues 
doivent mobiliser une enveloppe de 
près de 1,9 million d’euros qui sera 
financée à 50 % par les fonds euro-
péen et à 20 % par l’Agence.    

1 - Syndicat mixte d’études pour la 
gestion de la ressource en eau du 
département de la Gironde
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Le SEBCS   
lance son étude hydraulique
Face à la croissance démographique de certains secteurs, 
le Syndicat des eaux Barousse Comminges Save (SEBCS) doit faire 
face à la demande en eau et optimiser la gestion de son réseau. 
La solution : établir son schéma directeur.

FaBrice vaysse - aGence de l’eau adour-Garonne

L e SEBCS est un syndicat d’ali-
mentation et de distribution 

d’eau potable dont le territoire 
s’étend sur 100 km depuis les Pyré-
nées jusqu’à l’ouest de la banlieue 
toulousaine.

Un réseau vaste 
et complexe
Le SEBCS regroupe 247 communes 
réparties sur les départements de 
la Haute-Garonne, du Gers et des 
Hautes-Pyrénées.

Il achemine l’eau captée princi-
palement dans les Pyrénées à 
85 000 habitants grâce à un 
réseau de 4 800 km. La distribu-
tion se fait de manière gravitaire 
sur la quasi-totalité du réseau, 
les sources se trouvant à 800 m 
d’altitude, et les communes du 
nord du syndicat à 170 m. Ce ré-
seau atypique se situe en milieu 
rural, avec un branchement tous 
les 100 mètres (contre un tous les 
30 mètres en moyenne nationale).

De plus, la demande en eau est 
de plus en plus forte au nord du 
syndicat, avec le développement 
démographique et économique 
de la banlieue ouest de Toulouse 
(plus de 5 % de croissance par an 
pour certaines communes).

Recueil de données 
et diagnostic
Afin de diagnostiquer au mieux 
ses besoins futurs et en prévision 
de l’établissement de son schéma 
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Un nouvel acteur 
pour la Dordogne 
l’Unesco a inscrit en 2012 la 
Dordogne au Réseau mondial 
des réserves de biosphère. 
Une reconnaissance de ce 
patrimoine exceptionnel. La 
nouvelle association “Initiative 
Biosphère Dordogne” a 
pour objectif de concilier le 
développement économique 
et le bien-être social, tout en 
préservant la nature. L’activité 
hydroélectrique, et ses barrages, 
doit s’exercer sans dommage 
pour la biodiversité ni pour les 
autres usages, notamment le 
tourisme et la pêche.

Son budget (7 M€ sur 3 ans) est 
apporté en partie par l’Agence 
(2,6 M€), EDF (2,6 M€) et les 
collectivités locales concernées 
(1,8 M€). Au programme, des 
actions concrètes comme la 
restauration d’un grand herbier 
près du barrage d’Argentat, pour 
relancer la reproduction des 
saumons, le réaménagement 
de bras morts, la création de 
frayères pour la lamproie et 
l’alose … 

Le Conseil national 
de la mer et des 
littoraux est installé
Ses membres se sont réunis 
pour la première fois mi-
janvier. Instance de réflexion 
stratégique, lieu de débats, 
d’échanges, de concertation 
et d’observation, ce Conseil 
a un rôle de proposition auprès 
du Gouvernement.

Il est composé de membres du 
Parlement, de représentants 
des collectivités territoriales 
des façades maritimes, des 
milieux socioprofessionnels et 
de la société civile, ainsi que 
des établissements publics 
concernés. Maxime Bono, 
Président de la communauté 
d’agglomération de La Rochelle, 
a été élu président du bureau de 
ce Conseil. 

Dans le collège des élus, notons 
pour Adour-Garonne la présence 
de Didier Quentin, maire de 
Royan et de Christian Gaubert, 
vice-président du conseil 
général de Gironde. Les Assises 
de la Mer, série de rencontres 
autour des enjeux pour une 
ambition maritime et littorale 
des territoires, se dérouleront 
jusqu’en juillet sur tous les 
littoraux français.

En2mots
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En2mots

directeur, le syndicat a lancé de-
puis plusieurs années plusieurs 
opérations :
n les 220 ouvrages d’eau potable 
(réservoirs, captages, pompages) 
ont été diagnostiqués et nivelés 
depuis 2008,
n l’ensemble des plans papiers 
est digitalisé depuis 2010 et inté-
gré au système d’information géo-
graphique du SEBCS (crée en 
2005),
n 150 compteurs de sectorisation 
supplémentaires installés sur le 
réseau depuis 2011 ;
n au total 375 compteurs d’exploi-
tation sont disposés sur l’en-
semble du syndicat dont 210 télé-
surveillés.

L’appel à un bureau 
d’études
En 2011, le bureau d’études SAFE-
GE s’est vu confié par le syndicat 

le marché de l’étude hydraulique 
et du schéma directeur d’eau po-
table.
Cette étude a débuté au mois de 
juin 2011 par la collecte des don-
nées dont dispose le syndicat, et 
la visite de l’ensemble des ou-
vrages.
Ce bureau d’études a consulté 
chaque commune adhérente afin 
de connaitre les prévisions d’évo-
lutions démographiques et écono-
miques (zones d’activités). 
Ce recueil de données a été com-
plété par la réalisation de deux 
campagnes de mesures (hiver et 
été 2012) durant 15 jours.

La dernière ligne droite
Cette étude cofinancée par les 
conseils généraux de la Haute-Ga-
ronne, du Gers et des Hautes-Py-
rénées et par l’Agence de doit 
rendre ses conclusions pour la fin 

du second semestre 2013.
Le bureau d’études SAFEGE modé-
lise également l’ensemble du ré-
seau du SEBCS afin de créer un 
modèle mathématique capable de 
simuler le fonctionnement du ré-
seau en conditions réelles et selon 
les besoins identifiés.
L’autre intérêt de ce modèle ma-
thématique, porte sur l’utilisation 
du modèle par le service d’exploi-
tation afin de le faire vivre au-delà 
de l’étude.
Les simulations issues de ce mo-
dèle permettront de diagnostiquer 
les problèmes présents sur le ré-
seau pour lesquels le schéma di-
recteur devra proposer des correc-
tions. Le schéma directeur doit 
permettre au SEBCS de répondre 
aux attentes des communes adhé-
rentes et de ses abonnés, mais 
surtout de projeter les investisse-
ments structurels pour l’avenir.   

trois questions à
Jean-Yves Duclos

■n Qu’est-ce qui vous a poussé à lancer ce projet ?
Jean-Yves Duclos : à partir de 2005, Le syndicat des eaux Barousse Com-
minges Save s’est engagé dans une politique d’économie d’eau afin de limiter 
les prélèvements sur le milieu naturel et de diminuer les coûts de production. 
Le développement du système d’information géographique et la pose de 150 
compteurs supplémentaires ont permis d’améliorer la connaissance du fonc-
tionnement de notre réseau. Le schéma directeur s’inscrit dans cette conti-
nuité, afin de se projeter au mieux vers l’avenir.

n Qu’attendez-vous du schéma directeur ?
J.-Y. D : premièrement, le schéma directeur doit établir un état des lieux exhaustif des ressources exploitées, 
de nos réseaux et de nos ouvrages. Deuxièmement, il doit déterminer les besoins actuels et évaluer les be-
soins futurs par différentes méthodes afin de dégager différents scénario d’évolution des besoins. Enfin, le 
schéma directeur permettra d’anticiper les besoins du syndicat pour assurer la sécurité de la distribution en 
eau potable des futurs abonnés, tout en tenant compte des aspects économiques et techniques.

■n Quelles sont les orientations du syndicat pour les années à venir ? 
J.-Y. D : le syndicat compte poursuivre ses investissements de modernisation (50 millions d’euros de travaux 
investis depuis 6 ans) et maîtriser sa politique tarifaire, sachant que notre prix de l’eau se situe 10 % en des-
sous de la moyenne du bassin Adour-Garonne. En effet, depuis huit ans, le syndicat a stabilisé le tarif de l’eau 
pour ses abonnés.

Jean-Yves Duclos 
est conseiller 
général de la 
Haute-Garonne, 
président du SEBCS.

Les irrigants doivent déclarer 
leur activité 2012 au titre de la 
redevance pour prélèvement 
d’eau à l’Agence avant le 31 mars 
2013 (prélèvement supérieur 
à 10 000 m3/an). Au-delà de 
cette date, ils s’exposent à des 
majorations de 10 à 40 % et des 
intérêts de retard. Ils peuvent 
effectuer cette déclaration par 
télé-déclaration sur le site de 
l’Agence : www.eau-adour-
garonne.fr, rubrique “services 
en ligne” ou en renvoyant le 
formulaire de déclaration.

Forum régional 
de l’eau à Toulouse 
Le conseil régional Midi-
Pyrénées et l’ARPE, l’agence 
régionale du développement 
durable, organisent le 22 mars 
ce forum, à destination des 
élus et des acteurs de l’eau, en 
partenariat avec l’État, l’agence 
de l’eau Adour-Garonne et France 
Libertés, Fondation Danielle 
Mitterrand notamment. 
En direct de l’Hôtel de Région, 
la journée s’inscrit dans la 
thématique “Solidarités et 
coopérations”. 
Françoise Goulard, responsable 
de la prospective à l’Agence, 
animera l’atelier “Lutte 
et adaptation vis-à-vis du 
changement climatique”. Jean-
Yves Boga, responsable de la 
gestion concertée, animera celui 
consacré à la gouvernance. 
L’après-midi, deux tables rondes 
permettront de donner la parole à 
tous, la première sera consacrée 
à l’accès à l’eau, la seconde à la 
coopération internationale en 
matière d’eau. 
Le grand public est convié en fin 
de journée à une soirée-débat 
autour de la diffusion du 1er 
épisode de la série Kindia 2015, 
en présence du maire de cette 
ville de Guinée, dans laquelle le 
reportage de Canal+ a été tourné.

Plus d’info : 
www.forumregionaleau2013.fr/
beta 

Irrigants : vous avez 
jusqu’au 31 mars
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hanger de modèles 
de développement et 
faire évoluer les 
mentalités s’impose 
pour faire face aux 
besoins de demain et 

à la finitude de nos ressources 
naturelles.

Résoudre rapidement 
les difficultés anciennes
La première difficulté concerne la 
gestion des eaux transfrontalières, 
la plus grande partie des grands 
fleuves traversant plusieurs pays 
(Nil, Tigre, Euphrate, Jourdain, 
Mékong, Jourdain…).
La deuxième difficulté est le retard 
de l’alimentation en eau potable et 
de l’assainissement des pays 
pauvres. Malgré des progrès 
certains, un milliard d’habitants ne 
bénéficie d’aucun accès à une eau 
potable et 2,5 milliards ne dispo-
sent pas d’assainissement.
La troisième difficulté concerne la 
sécurité alimentaire, la production 
agricole reposant sur la dispo-
nibilité en eau. Il faudra doubler 
d’ici 50 ans la production alimen-
taire mondiale. L’agriculture irri-
guée, voie d’intensification agri-
cole, consomme beaucoup d’eau. 

planete bleue

Amplifier les stratégies 
mondiales 
de sobriété de l’eau
Si la gestion des eaux reste relativement bien maîtrisée en France, pays riche en eau, 
il n’en est pas de même partout dans le monde.
Augmenter les équipements hydrauliques sera insuffisant. 

Jean-luc redaud – partenariat Français pour l’eau(1) – acadéMie de l’eau
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Des irrigations mal conduites 
peuvent conduire à des assèche-
ments de rivières et à des désor-
dres agronomiques majeurs. 
L’amélioration de l’efficacité des 
irrigations est une priorité des 
stratégies d’économie d’eau. 

Intégrer les problèmes 
actuels
Le Sommet de Rio+20 de 2012 a 
élargi le champ des priorités, avec 
la prise de conscience du caractère 
fini de nos ressources naturelles et 
la prise en compte des impacts du 
changement climatique sur le cycle 
de l’eau. Très variables sur notre 
planète, ces impacts  pourront 
se révéler catastrophiques pour 
certaines régions (inondations 
ou sécheresses). Des systèmes 
d’adaptation doivent être mis en 
place. Le changement climatique, 
nouveau champ d’incertitudes pour 
les gestionnaires de ressources en 
eau, imposera de mieux connaître 
le fonctionnement des cycles 
hydrologiques et de privilégier 
les solutions les plus “résilientes” 
(protection des captages et des  
ressources, économies d’eau, 
actions de prévention, solutions 
réversibles, etc.).

Ces évolutions ont conduit à 
de nouveaux objectifs autour 
de l’économie verte”. Au-delà 
du concept de développement 
durable, l’idée est d’interroger les 
modèles de croissance classiques 
qui conduisent à aggraver les 
crises écologiques et ne peu- 

vent résoudre les problèmes de 
grande pauvreté qui n’ont fait que 
s’aggraver.

Des “OMD” aux “ODD”
A l’issue du Sommet de Rio+20, Il a 
été décidé qu’à échéance 2015, des 
ODD -Objectifs du Développement 

C
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Durable- complèteront les OMD, 
objectifs du Millénaire pour le Dével-
oppement. Les stratégies récentes 
devront mettre en œuvre des objectifs 
fondamentaux qui font consensus 
depuis une vingtaine d’années, mais 
peinent encore à se généraliser :
n l’accès universel à une eau potable 
de qualité et à l’assainissement (droit 
reconnu par les Nations-Unies en 
2011), 
n un bon état écologique des res- 
sources en eau,
n une gestion intégrée des ressou-
rces en eau par bassin pour équilibrer 
les usages domestiques, agricoles et 
industriels et préserver  la qualité 
écologique des milieux,
n la mise en œuvre d’une gestion 
“durable” des équipements, impli-
quant une révision et une modernisa-
tion profonde des conditions d’ex-
ploitation des services  d’eau potable 
et d’assainissement, ainsi que des 
services d’irrigation.

Elargir le champ 
des priorités
Les évolutions récentes devraient 
conduire à élargir le champ de ces 
objectifs. L’accès à l’eau potable 
et à l’assainissement reste une 
priorité, mais mettre en œuvre 
d’autres droits tout aussi fonda-
mentaux (santé, alimentation, 
etc.) crée autant d’obligations 
supplémentaires sur la gestion 
des eaux.
Face aux changements globaux 
et aux conséquences prévisibles 
du changement climatique, il 
convient plus que jamais de gérer 

dépassé ? Que signifient des efforts 
partagés pour réduire les pressions 
sur les milieux naturels ?
Le développement peut-il continuer 
en sacrifiant l’environnement et le 
social comme dans les pays émer-
gents, ou faut-il exiger d’eux une 
part de l’effort de protection des 
ressources naturelles ? Posés lors 
des négociations de la convention 
climat, ces problèmes concernent 
aussi le domaine de l’eau.
Contrairement aux gaz à effet de 
serre gérés mondialement, l’eau a 
vocation à l’être par bassin versant. 
Les problèmes de solidarité restent 
néanmoins, largement communs.
Cela suppose aussi de revoir les 
règles d’attribution des aides aux 
pays en développement : les cibler 
vers les pays les plus pauvres, en 
aidant d’avantage des équipe-
ments mieux exploités, et mieux les 

coordonner avec les nouveaux 
fonds d’aide annoncés ou mis en 
place au titre des actions “climat”.

Mieux cibler les actions
La crise économique renforce les 
égoïsmes nationaux ou corporatifs.
La prise de conscience sur les 
déséquilibres planétaires au niveau 
du climat, des forêts, des sols, des 
océans, devrait s’élargir à l’eau. On 
pourrait s’inspirer des orientations qui 
se dégagent dans le domaine de 
l’énergie. La sobriété, les économies 
d’eau, l’amélioration de la gouver-
nance des services ne résoudront pas 
tous les problèmes mais devraient 
devenir une priorité croissante des 
années à venir.           

1 - Président du groupe eau et chan-
gement climatique du PFE

des stratégies de sobriété (éco- 
nomies d’eau, recyclage, technol-
ogies propres, résilience), croiser 
les stratégies énergie/sécurité 
alimentaire/eau, recourir aux 
techniques alternatives (réutilisa-
tion des eaux usées, dessalement, 
recharge de nappes).

Prévenir 
plutôt que guérir
L’autre nécessité est de privilégier 
les actions préventives plutôt que 
correctives. Le modèle de crois-
sance classique “polluer-dépol-
luer” a fait le succès des grandes 
entreprises de services du monde 
de l’eau, mais l’acharnement 
technologique ne saurait être une 
réponse à la hauteur des enjeux 
des pays pauvres, comme de nos 
pays. L’échec de nos politiques de 
lutte contre les pollutions d’origine 
agricole devrait conduire à pro- 
mouvoir de nouveaux modèles 
moins agressifs pour l’environne-
ment, plutôt que de lutter sans fin 
pour corriger les méfaits des 
pratiques intensives, avec des 
usines d’eau potable plus 
performantes ou la multipli- 
cation d’unités de traitement 
des pollutions. 

Réfléchir à un équilibre 
mondial
Il faudrait revisiter la solidarité des 
nations au vu des nouveaux équili-
bres mondiaux. Placer la respon-
sabilité des désordres actuels sur 
les seuls pays riches au titre de 
la dette écologique n’est-il pas 
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vient de paraître
l L’eau au cœur de la science   
Bernard Pouvaud et Claire Gout 

L’accès à l’eau potable pour le plus grand 
nombre est l’un des défis majeurs du 21e 
siècle. La répartition et la disponibilité de 
l’eau, ses usages, qu’ils soient domes-
tiques, agricoles, industriels ou énergé-
tiques, ainsi que la qualité de l’eau sont 
également au cœur de la recherche scien-
tifique, comme en témoigne cet ouvrage. 
Le lecteur y trouvera des textes acces-
sibles à tous, accompagnés d’une abon-
dante iconographie. Les principaux pro-
grammes de recherche menés sur le 
thème de l’eau par l’IRD et ses parte-
naires du Sud y sont présentés sous 
forme d’encadrés. L’ouvrage s’adresse à 
tous ceux qui souhaitent découvrir les 
principaux enjeux actuels liés à l’eau 
dans une perspective de gestion durable.
Edition bilingue français-anglais
Editeur : IRD - 35,00€ - mars 2012 - 160 pages

l Proche-Orient : 
le pouvoir, la terre et l’eau    
Pierre Blanc

Au Proche-Orient, la terre et l’eau 
cristallisent les jeux de pouvoir et les 
rivalités. L’accès à l’eau suscite d’âpres 
compétitions inter et intra-étatiques. 
Dans cet espace aride, l’essor démo-
graphique et les risques liés aux chan-
gements climatiques accroissent les 

tensions autour des questions agraires 
et alimentaires. L’agriculture est souvent 
utilisée au service de politiques de 
contrôle de l’espace. Se concentrant sur 
le Liban, la Syrie, Israël et les territoires 
palestiniens, la Jordanie et l’Égypte, 
l’auteur explique la place centrale de 
l’agriculture dans les stratégies de 
puissance et les logiques conflictuelles.
Editeur : Les presses de sciences Po 
28€ - septembre 2012- 400 pages 

l La protection juridique 
des cours d’eau
Aude Farinetti

Divers instruments de droit public (doma-
nialité publique fluviale, police ou servi-
tudes administratives) ont été mobilisés 
pour restaurer en droit l’unité écologique 
des cours d’eau et améliorer leur 
protection. Un cadre territorial adapté au 
système fluvial a été recherché. A partir 
de ce socle spatial réunifié, le droit a 
développé une approche plus globale de 
l’hydrosystème fluvial. De nombreux 
acteurs sont désormais associés aux 
prises de décision, tandis que l’en-
semble des problématiques fluviales 
sont envisagées grâce à des concepts 
globalisateurs et leurs pro-longements 
opérationnels.

Une telle évolution a permis d’édifier un 
arsenal juridique soucieux de protéger la 
dynamique fluviale et la biodiversité, 
ainsi que le patrimoine fluvial culturel. 
Editions Johanet- 2012 – 96€ - 1128 pages

l Le Rêve de l’anguille 
Une sentinelle en danger 
Petite encyclopédie sur un 
poisson extraordinaire    
Eric Feunteun

L’anguille, jadis très abondante, est une 
espèce menacée. Âgée de plus de cent 
millions d’années et ayant survécu à des 
crises majeures, telles les glaciations et 
la dérive des continents, elle a décliné en 
quelques décennies. L’auteur s’adresse 
au non-spécialiste comme à l’ichtyologue, 
dans un récit à trois voix (l’anguille, un 
enfant et un chercheur).
Il montre que la recherche scientifique 
est une grande aventure et que l’anguille 
est un poisson incroyable, mystérieux et 
très sympathique que les sociétés 
humaines responsables de son déclin ne 
réussiront peut-être pas à sauvegarder.
Editeur : Buchet Chastel – octobre 2012 - 25€ 
272 pages 

Plus d’info www.eau-adour-garonne.fr
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