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Eau potable : gestion d’un 
patrimoine et solidarité
La	sécurisation	de	 l’eau	potable	fait	partie	des	principaux	enjeux	du	10e	programme	
de	l’Agence	(2013-2018).	Loin	de	se	résumer	à	de	simples	considérations	financières,	
l’eau	 “du	 robinet”	 met	 en	 jeu	 des	 notions	 sociétales,	 techniques,	 économiques	 et	
juridiques	(différentes	les	unes	des	autres)	et	complémentaires.

Les	 quelques	 exemples	 exposés	 dans	 ce	 dossier	 montreront	 que	 l’eau	 potable	 est	
un	sujet	à	la	fois	simple,	comme	peut	l’être	le	geste	quotidien	d’ouvrir	un	robinet,	et	
compliqué	lorsqu’il	fait	appel	à	la	solidarité	des	territoires	et	des	personnes	ou	lorsqu’il	
tente	de	mobiliser	les	acteurs	autour	de	la	protection	de	la	ressource.

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

éditorial

Lucile Grémy  
Directrice du département des services publics de l’eau  
et des entreprises de l’Agence

Une	eau	potable	pour	tous,	répondant	aux	exigences	sanitaires,	en	quantité	

suffisante	et	au	juste	coût	implique	une	optimisation	de	l’organisation	des	

communes.

Les	 difficultés	 économiques	 confirment	 la	 nécessité	 de	 la	 coopération inter-
communale pour	 trouver	 les	 solutions	 adaptées	 aux	 territoires.	 Elles	 incitent	

aussi	l’Agence,	dans	une	synergie	avec	les	services	de	l’Etat	et	l’ARS,	à	un	partenariat	

étroit	avec	les	collectivités	et	les	acteurs	économiques	concernés.	

L’objectif	est	d’allier les mesures curatives et préventives	:	au-delà	

de	la	production	aujourd’hui	d’une	eau	conforme,	il	faut	se	mobiliser	pour	que,	sur	le	

long	terme,	les	ressources	ne	soient	pas	menacées	au	point	de	les	rendre	impropres	

à	la	potabilisation.	Cela	permet	de	maîtriser		les	coûts	de	production	et	de	garantir	un	

partage	des	charges	à	supporter	par	les	usagers	et	les	acteurs	économiques	interve-

nant	sur	les	aires	d’alimentation	des	captages.

Dans	le	prolongement	du	SDAGE	actuel,	de	nouveaux	captages	prioritaires	seront	ainsi	

prochainement	définis	pour	agir	collectivement	sur	les	ressources	et	les	unités	de	dis-

tribution	les	plus	sensibles.	

L’objectif	 est	 aussi	 de	 réaliser	 des	économies d’eau,	 particulièrement	 néces-

saires	sur	le	bassin	Adour-Garonne	concerné	par	des	étiages	sévères	ou	des	ressources	

souterraines	fragiles	:	limiter	les	pertes	des	réseaux	publics	et	les	consommations	des	

abonnés	permettent	tout	à	la	fois	de	moins	investir	en	équipements	(transport,	produc-

tion),	de	minimiser	les	coûts	de	fonctionnement	et	de	réduire	la	facture	d’eau.

Plus	 généralement,	 la	 sécurisation	 de	 l’approvisionnement	 en	 eau	 potable	 à un 
coût acceptable,	y	compris	pour	permettre	l’accès	aux	plus	démunis	avec	des	

tarifications	 spécifiques,	 nécessite	 des	 services	 à	 des	 échelles	 pertinentes,	 souvent	

d’envergure,	seuls	garants	d’une	fiabilisation	durable.	
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TECHNIQUE ORGANISÉE PAR L’AGENCE DE L’EAU LE 30 SEPTEMBRE 2014 À ALBI.
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La gestion 
territoriale avance 
L’atteinte des objectifs du SDAGE et du bon état des eaux nécessite la 
mise en œuvre de démarches territoriales à l’échelle des bassins versants.

Jean-yVes boga – agence de l’eau adour-garonne

D Depuis le début du 
10e programme (2013-
2018), des arrêtés 
préfectoraux ont ap-
prouvé trois SAGE 
(Midouze, révision du  
SAGE Nappes pro-

fondes de Gironde, Estuaire de la 
Gironde) et la commission planifi-
cation  de l’Agence a examiné six 
projets de SAGE (Lot amont, Agout, 
Ciron, Adour amont, révision de 
Tarn amont et Côtiers Basques) et 
deux projets de périmètres (Dropt 
et Dordogne amont).

Le contrat territorial, 
traduction 
opérationnelle des SAGE 
A l’occasion du 10e programme, 
l’Agence a mis en place le contrat 
territorial. Il traduit de façon opéra-
tionnelle les SAGE et/ou pro-
gramme des opérations sur des 
bassins hydrographiques compre-
nant des masses d’eau à multiples 
pressions, avec l’objectif de bon 
état. Il engage les maîtres d’ou-
vrage, associés dès l’amont autour 
d’objectifs partagés, avec une 
animation locale pour cinq ans 
maximum. Les actions inscrites 
dans le contrat, hiérarchisées au-
tour de plusieurs thématiques 
“eau”, peuvent au cas par cas bé-
néficier de bonifications financières 
sous condition du principe “ga-
gnant-gagnant”. Peuvent par 
exemple bénéficier d’aides boni-

fiées  une station d’épuration dès 
que des actions limitent les impacts 
d’un lac situé sur un cours d’eau de 
la même commune, une action du 
contrat entraînant une restructura-
tion plus efficiente de la gouver-
nance locale, ou l’assainissement 
d’une collectivité quand elle s’ac-
compagne d’études et travaux visant 
à restaurer la continuité écologique. 
Depuis 2013, la commission des 
interventions de l’Agence a exami-
né trois contrats territoriaux : Doüe, 
Nappes profondes en Gironde et 
Cérou-Vère (labellisé contrat de 
rivière). Les contrats  Serènes et 
Célé (labellisé contrat de rivière) 
sont en cours de finalisation. 

Un SAGE pour le Ciron
La commission locale de l’eau a 
approuvé après enquête publique 
le SAGE Ciron, porté par le syndicat 
mixte d’aménagement du bassin 
versant du Ciron. Principaux enjeux : 
maintenir et restaurer la qualité des 
ressources en eau, préserver et gé-
rer les zones humides, optimiser le 
fonctionnement des cours d’eau 
(continuité écologique et protec-
tion du patrimoine piscicole) et la 
gestion quantitative des ressources 
en eau. Le règlement comporte six 
règles. On peut en citer deux :

 celle visant à améliorer les rejets 
des stations d’épuration domes-
tiques ou industrielles pour les pa-
ramètres altérant la qualité de l’eau 
du milieu récepteur, 

toire cohérent une politique de
gestion des étangs (travaux d’effa-
cement, renaturation en zones
humides, dérivation,…).
L’État va notamment prioriser ses 
contrôles au titre de la police de 
l’eau sur les actions concernant les 
étangs.
Le retour d’expériences sera mis à 
profit par l’Agence sur d’autres 
territoires.

Ce contrat met localement en place 
une animation territoriale. 
Il implique fortement un syndicat 
d’eau potable dans des opérations 
agricoles et s’articule avec les 
réflexions en cours sur l’élaboration 
du SAGE Charente.

Les nappes profondes 
de Gironde sous contrat 
Le contrat territorial Nappes pro-
fondes en Gironde, traduction opé-
rationnelle du SAGE, porté par 
le Syndicat mixte d’études et de 
gestion des ressources en eau du 
département de la Gironde (SME-
GREG), vise à : 

 optimiser les usages et à stabili-
ser à l’échelle départementale, par 
des économies d’eau, le prélève-
ment pour l’eau potable à 80 m3/
habitant/an, toutes ressources 
confondues,

 substituer 20 millions de m3/an 
pour le besoin “eau potable” (sous 
réserve que l’objectif précité soit 
atteint et dans l’hypothèse d’une 
croissance démographique conforme 
à l’ambition “CUB millionnaire” et 
aux prospectives INSEE).
Les valeurs maximales de référence 
peuvent être dépassées pour les 
opérations d’animation et de sensi-
bilisation (complexité du territoire 
nécessitant plusieurs animateurs 
et un programme important de 
sensibilisation aux économies 
d’eau).
Le contrat prévoit de bonifier les 
études d’accompagnement du
SAGE sur un territoire urbanisé 
à fort enjeu en termes de restaura-
tion du bon état quantitatif et une 
opération dérogatoire bénéficiant 
d’un forfait (accompagnement des 
industriels de la presqu’île d’Ambès 
pour compenser les surcoûts liés 
au raccordement des industriels à 
la station d’eau brute située sur la 
Garonne aval).     

 En2mots

Schémas 
d’assainissement 
Le Conseil d’État a clarifié le statut 
des schémas d’assainissement, 
définissant les obligations des 
communes, notamment les zones 
soumises à l’assainissement 
collectif et celles relevant de 
l’assainissement non collectif. 
Ils ne sont pas soumis aux 
règles de la loi du 3 janvier 
1986 sur le littoral. N’étant pas 
des documents d’urbanisme, 
ils ne doivent pas non plus être 
compatibles avec les plans locaux 
d’urbanisme de leur commune, y 
compris quand leur contenu “est 
fixé par le plan local d’urbanisme 
et où il fait ainsi partie intégrante 
de ce document d’urbanisme”. 
Le schéma d’assainissement peut 
donc être annexé au PLU sans 
revêtir le statut de document 
d’urbanisme.
Conseil d’État n° 360161

Agroforesterie : 
l’Agence participe 
L’Agence participe au programme 
Agr’eau (2014-2017) destiné 
à développer l’agroforesterie 
sur les terrains associés à une 
production agricole (sauf les 
vignes) des zones à enjeu “eau” 
d’Adour-Garonne.  Cette opération 
d’animation territoriale, basée sur 
la préservation du sol  (couverture 
végétale herbacée et arborée 
permanente), a deux objectifs : 
moins d’intrants, de travail au 
sol et de pollution des eaux, 
mais aussi plus de végétal et de 
services rendus par l’agriculture à 
l’environnement. 

Perturbateurs 
endocriniens 
Le Conseil national de la transition 
écologique a adopté fin  avril 
la stratégie nationale sur les 
perturbateurs endocriniens, 
substances chimiques 
omniprésentes notamment dans 
les détergents, les plastiques, 
les cosmétiques, les textiles et 
les peintures. Ils sont suspectés 
d’augmenter certaines maladies 
et certains troubles hormonaux 
(puberté précoce, baisse 
de fertilité, malformations 
génitales, cancers, troubles du 
développement neurologique).

Des objectifs 
spécifi ques et chiffrés 

 Sensibiliser 10 000 personnes 
par an,

 assurer une approche environne-
mentale globale et des approfon-
dissements thématiques,

 assurer cinq sorties annuelles de 
l’exposition (en totalité ou par 
module),

 coupler NTIC (Nouvelles Techno-
logies de l’Information et de la 
Communication) et manipulations,

 favoriser l’interactivité.

L’Agence a souhaité participer à la 
réalisation de cette exposition 
itinérante qui a vocation à être vue 
par un grand nombre de visiteurs et 
lui permet de  communiquer sur le 
littoral, thème important de son 
programme.      

“Face à l’océan”, l’exposition 
qui voit le jour aujourd’hui 

et qui a bénéfi cié du soutien tech-
nique et fi nancier de l’Agence, a 
été inaugurée le 10 avril dernier à 
Biarritz dans les locaux de Surfrider. 

Une exposition 
“Tout public”
Destinée à tous les publics dès  six 
ans (scolaires, extra-scolaires et 
grand public), elle développe cinq 
axes : la qualité de l’eau, les 
déchets aquatiques, le transport 
maritime, l’artificialisation du 
littoral, les vagues et le patrimoine.
Chaque thématique est développée 
selon trois angles pédagogiques : 

 découvrir et explorer : initiation et 
appréhension sensorielle,

 comprendre et connaître : s’ap-
proprier la thématique,

 protéger : les solutions existantes.
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“Face à l’océan” 
une nouvelle 
exposition sur la mer 
et le littoral 
Surfrider a souhaité renouveler son offre 
pédagogique et remplacer l’exposition 
“Vague et littoral” (85 000 visiteurs) réalisée 
en 2004 et dont l’Agence a été partenaire.

Isabelle PIques – agence de l’eau adour-garonne

 celle indiquant que le maître 
d’ouvrage vérifiera la faisabilité 
des mesures visant à assurer la 
continuité écologique pour les 
demandes de réfection ou modifi-
cation des ouvrages entravant la 
circulation des espèces et des 
sédiments et soumis à autorisation 
ou déclaration. 

Un contrat territorial 
pour la Doüe
Le contrat territorial du bassin de la 
Doüe, porté par le syndicat inter-
communal des eaux de la région de 
Nontron (SIDE), teste sur un terri-

Projet de SAGE du Ciron

- Les grands secteurs

Les sables des Landes

Les gorges calcaires

Les terrasses alluviales 
de la Garonne

- Autres figurés

Cours d’eau

Limites communales

Limites départementales

Limites bassin versant
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En contrepartie, il est demandé 
des études préalables de qualité 
et l’accompagnement du projet 
par un maître d’œuvre compétent. 
En fin de travaux, et avant récep-
tion, un bilan du service d’assis-
tance technique aux exploitants 
de station d’épuration (SATESE) est 
réalisé pour valider la réalisation.

Une rentabilité à trouver 
Les campings doivent amortir 
leurs investissements sur les deux 
mois de fréquentation estivale, ce 
qui peut rendre la situation écono-
miquement difficile. La protection 
du milieu naturel, et notamment 
des cours d’eau, est pourtant une 
préoccupation pour la majorité 
des établissements.    

tion de la pollution des établisse-
ments hôteliers en période 
estivale peut être très supérieure à 
celle de leur commune d’implan-

tation. De fait, ils doivent la 
plupart du temps disposer de 
leur propre système d’assainis- 
sement.

Une démarche de 
sensibilisation aux 
économies d’eau 
Depuis 2001, le syndicat départe-
mental de l’hôtellerie de plein air 
de Dordogne a engagé une dé-
marche ayant l’eau au centre de ses 
préoccupations, notamment la 
maîtrise des consommations, les 
économies, le traitement et la pré-
servation du milieu naturel.
L’Agence, partenaire de la démarche 
dès l’origine, a accompagné la  
réhabilitation des stations d’épura-
tion des établissements aux côtés 
du Conseil général de la Dordogne.
Quarante projets ont été financés, 
soit l’équivalent d’une pollution de 
près de 12 000 équivalent-habitants 
(EH).

Une aide renforcée 
au 10e programme
La réhabilitation des systèmes de 
traitement des campings bénéficie 
du taux bonifié de l’Agence (50 % 
en subvention) dans le cadre du 10e 
programme d’intervention.
Le Conseil général, au titre de l’ac-
cord cadre de partenariat conclu 
avec l’Agence, complète de 10 %.
L’aide maximale possible est donc 
de 60 % (contre 40 % précédem- 
ment).

Dans le département de Dor-
dogne, l’un des premiers 

(hors départements côtiers) en 
termes de tourisme, la concentra-

Water Game, un jeu pour  
découvrir le cycle de l’eau 
domestique 
Prendre conscience en s’amusant de l’importance de l’eau autour 
d’un jeu moderne et attrayant pour les enfants, tel est le nouvel outil 
pédagogique proposé par l’association “Du Flocon à la Vague” aux 
côtés de l’Agence et de la Lyonnaise des Eaux.

Isabelle PIques – agence de l’eau adour-garonne

L’assainissement 
de l’hôtellerie  
de plein air en 
Dordogne 
La réglementation imposant la mise aux 
normes de l’assainissement s’applique aux 
établissements de l’hôtellerie de plein air 
qui doivent faire face, malgré les aides de 
l’Agence, à des dépenses importantes.

PhIlIPPe gaIllaud – agence de l’eau adour-garonne

version grand format a été réalisée 
permettant aux enfants de se  
déplacer sur les cases géantes.
Toute bonne réponse à la question 
posée permet d’économiser l’eau 
et de moins la polluer. Le vainqueur 
est celui qui a économisé le plus 
grand nombre de litres d’eau et 
évité le maximum de pollution.

… pour jouer dehors ou 
en intérieur
Si ce jeu permet d’animer des évè-
nements, il peut aussi être utilisé 
dans les établissements scolaires. 
Sa simplicité de mise en place  

permet en effet de le proposer  
en plein cœur d’une cour de récréa-
tion ou dans le cadre d’un village 
d’exposants. 

Le ministère de l’Écologie, du  
Développement Durable et de 
l’Energie présente le Water Game 
sur sa plateforme de recueil  
Éducation à l’environnement et au 
développement durable, signe 
d’une reconnaissance de cet outil 
et des actions pédagogiques que 
mène l’association “Du flocon à  
la vague” en partenariat avec 
l’Agence.       

Destiné aux jeunes de 8 à 12 ans, 
le Water Game propose, sous 

forme d’un quizz thématique, de 
tester ses connaissances sur l’eau 
domestique dans la vie de tous les 
jours. 

Un outil ludique et 
pédagogique…
Chaque thème porte son lot de 
questions (186 au total) qui permet 
de faire découvrir aux participants, 
quels gestes éco-citoyens peuvent 
contribuer à préserver l’eau. Il se 
joue à deux équipes, en classe, en 
atelier ou à l’extérieur, car une  
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Camping Le Paradis - Saint Léon sur Vézère (24)

TroIs quesTIons à  
Gé Kusters

■■ L’hôtellerie de 
plein air de Dordogne 
a-t-elle des relations 
avec d’autres départe-
ments sur ces mêmes 
thèmes ?
Gé Kusters : oui bien 

sûr, le fait d’avoir été pionniers sur le dimensionne-
ment réduit des stations d’épuration en filtres plantés 
de roseaux nous a fait connaître. Ce sont surtout les 
autres syndicats ou fédérations de campings qui nous 
contactent. Nous avons aussi présenté nos actions au 
Congrès national des campings en 2011. Parfois, des 
SATESE d’autres départements veulent nous rencontrer 
pour voir les réalisations concrètes sur le terrain.

■■ Les professionnels du tourisme prennent-ils 
plus en compte l’environnement ?
G. K. : le monde du camping est très lié à l’environne-
ment. L’hôtellerie de plein air choisit en général des 
sites donnant envie d’y passer des vacances. Les ges-
tionnaires ne doivent pas scier la branche sur laquelle 
ils sont assis, ils doivent faire en sorte que leur activité 
ait le moins d’impact possible sur ce qui les entoure. 
Le syndicat essaie de faire prendre conscience qu’une 

entreprise qui gère mieux ses flux est bien plus efficace 
et fait des économies. Ce travail semble porter ses fruits, 
la Dordogne étant depuis quelques années le dépar-
tement français où il y a le plus d’établissement éco 
labélisés.

■■ Les attentes des professionnels et des clients 
européens ont-elles évolué ?
G. K. : en Dordogne, 40 % des clients sont étrangers 
et d’Europe du Nord. Ce public est très sensible aux 
notions environnementales, une des raisons de notre 
popularité. Le Périgord correspond aux critères de 
nature préservée, de paysages, de vielles pierres et de 
traditions. Les démarches volontaires des campings 
vers du développement durable par l’obtention de la-
bels tels que Clef Verte ou l’Écolabel Européen, ne sont 
pas encore directement génératrices de chiffre d’affaire. 
Par contre, lorsque nous nous trouvons en concurrence 
avec des collègues ayant les mêmes prestations, la 
politique environnementale du camping devient un vrai 
critère de choix. Et je suis persuadé qu’à terme cela va 
devenir indispensable.

(1) - syndicat départemental de l’hôtellerie de plein 
air de Dordogne

Gé Kusters est 
président du 
SDHPA(1) et 
propriétaire de 
camping

Équivalent 
campeur et 

équivalent habitant

L’équivalent-habitant permet 
de dimensionner les stations 
d’épuration en fonction de la 
charge polluante. Il correspond 
à 60 g de la Demande biolo-
gique en oxygène en cinq jours 
(DBO5), 135 g de la Demande 
chimique en oxygène, 15 g 
d’azote total Kjeldahl (NTK) et  
4 g de phosphore total dans 
une quantité quotidienne de 
150 litres d’eau usée.

Alors que la charge polluante 
émise par un habitant est de 
60 g/jour de DBO5, celle d’un 
campeur est de 35 g/jour. Le 
volume moyen journalier pro-
duit par un équivalent-habitant 
est de 150 litres d’eau usée, 
celui émis par un campeur 
étant de 100 litres.

Données extraites du 
rapport final (mars 2010) 
“Étude des filtres plantés de 
roseaux dimensionnés pour 
les campings” – Onema 
Cemagref n° 2010-007.
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L’île Nouvelle :   
vers un retour à 
l’équilibre  
Fin 2012, la dépoldérisation accélérée de l’île Nouvelle (33) a entraîné 
un projet de recherche pluridisciplinaire sur trois ans associant l’IRSTEA, 
le BRGM et l’ADERA(1), coordonné et cofinancé par le Département de 
la Gironde, la Région Aquitaine et l’Agence.

carolIne asTre – agence de l’eau adour-garonne

D
eux évènements 
climatiques ma-
jeurs en 2009 et 
2010 avaient 
provoqué une 
brèche impor-

tante au nord-est et accéléré le 
processus de dépoldérisation 
(retour à la mer de marais endi-
gués), qui permet de restaurer 
l’estran (zone de balancement 
des marées sur le littoral).

300 ha de patrimoine 
exceptionnel
Propriété du Conservatoire du  
littoral depuis 1991 et classée  
espace naturel sensible depuis 
2008, l’île Nouvelle (réunion de 
l’île Bouchaud au nord et de l’île 
Nouvelle au sud) est gérée par le 
Département de la Gironde. Son 
patrimoine naturel hors du com-
mun est notamment reconnu par 
le SAGE estuaire de la Gironde et 
Natura 2000.
Cet espace endigué de 300 ha,  
historiquement agricole, présente 
un attrait touristique en constante 
augmentation (4 000 visiteurs/
an). La nécessité de concilier les 
enjeux écologiques, sociaux, 
culturels, économiques s’est  
traduite par un plan de gestion 
intégrée du site.

Une île en mosaïque
Ce plan s’articule en différentes 
orientations selon les unités  
hydrauliques qui composent l’île :

 en amont, maintien du boise-
ment alluvial globalement stable 
et dépoldérisé depuis les années 
1950,

 en partie médiane, restauration 
de deux casiers hydrauliques en-
digués alimentés par deux prises 
d’eau et confortement des digues 
ceinturant le village, 

 à l’aval, sur l’île Bouchaud, 
transformation d’un espace  
agricole et restauration de marais  
estuariens naturels, par non- 
entretien des digues.
Fin 2013, les premiers résultats du 
programme de recherche ont été 
présentés pour les six volets  
étudiés. Ils seront croisés avec 
l’expérience de dépoldérisation 
du marais de Mortagne, situé en 
rive droite de l’estuaire.
Le premier volet étudié, sur le 
contexte géologique et hydrogéo-
logique, n’influe pas sur l’évolu-
tion actuelle de l’île Nouvelle ni 
sur le processus de dépoldérisa-
tion en cours. La nappe de  
l’Eocène moyen, première nappe 
rencontrée, n’est pas qualitative-
m e n t  i m p a c t é e  p a r  l a 
dépoldérisation.

Des rythmes 
sédimentaires 
changeants
Les sédiments, plutôt fluides en 
surface, sont des vases de nature 
peu variée. Les premiers résultats 
montrent un dépôt de vase très 
cohésive (sédimentation), avec 
des rythmes sédimentaires chan-
geants : sédimentation forte en 
automne sur le haut de la vasière 
et dans une moindre mesure en 
partie centrale, dépôts plus impor-
tants au printemps au milieu de la 
vasière qu’en partie haute, cou-
rants forts limitant la sédimenta-
tion en partie basse, proche de la 
brèche. Le suivi des courants dans 
la brèche montre une érosion plus 
forte à la fin du flot et à mi-jusant 
(marée descendante). La concen-
tration en matières en suspension 
(MES) augmente, surtout en deu-
xième partie de la marée mon-
tante, pour diminuer en marée 
descendante. Le flot constitue une 
phase d’import de MES, alors que 
le jusant entraîne une phase 
d’export. La poursuite des me-
sures permettra de définir plus 
précisément le bilan sédimentaire. 
Le rôle du bouchon vaseux de 
l’estuaire sur la dynamique sédi-
mentaire de l’île est également à 
analyser plus en détail.

Risques de 
contamination 
métallique et organique
La caractérisation géochimique 
montre qu’il n’y a pas d’anomalie 
concernant l’enrichissement des 
sols et sédiments en chrome, nic-
kel, arsenic, zinc et plomb. Pour le 
cuivre, seules quelques zones 
ponctuelles d’enrichissement 
sont observées au sud. L’enrichis-
sement en cadmium est sévère 
dans la pointe sud dépoldérisée 
depuis plusieurs décennies. Les 
tests de remobilisation du cuivre 
et du cadmium lors de submer-
sion montrent le piégeage de ces 
contaminants métalliques en ma-
rée de vive-eau, lorsque le mar-
nage est à son maximum.
Les contaminants organiques  
seront analysés en 2014.

Evolution de  
la couverture végétale
L’évolution du couvert a été esti-
mée sur la base d’une analyse 
d’images satellite depuis 2009. 
Le modèle ainsi obtenu sera 
éprouvé en 2014 et 2015. L’appa-
rition de la brèche a d’abord en-
traîné la submersion des terres 
provoquant la salinisation des 
sols et le déboisement, puis 
l’inondation de la zone tidale 

(bande de terre régulièrement  
recouverte par la marée) se tra-
duit par la poursuite des proces-
sus d’érosion et de sédimentation,  
le comblement où la colonisation 
primaire reprend, et enfin la stabi-
lisation par comblement et/ou 
densification du couvert végétal.

Le retour des poissons  
et crevettes de l’estuaire
Les marais estuariens naturels, 
essentiels pour l’écosystème,  
sont des zones de refuge et  
d’alimentation pour les poissons. 
La dynamique d’évolution rapide 
du marais en cours de dépoldéri-
sation est comparée à celle de  
la vasière proche de Lamarque et 
au marais endigué de Sans Pain, 
au sud de l’île Nouvelle. En zone 
dépoldérisée, les poissons d’eau 
douce disparaissent au profit  

d’espèces estuariennes, comme  
le gobie tacheté, ou migratrices, 
comme le mulet porc. L’anguille 
est toujours présente, cette zone 
intertidale (zone de marnage)  
offrant un habitat potentiellement 
important pour les poissons  
migrateurs. Les soles, bars francs 
et anchois sont peu présents,  
vraisemblablement du fait de la 
faible salinité des eaux dans  
cette partie amont de l’estuaire.  
La crevette des marais décline au 
profit de la crevette de l’estuaire,  
la crevette grise n’est présente 
que de façon saisonnière.

Politique de gestion 
visant la renaturation  
de l’île
L’analyse sociologique, en lien 
avec le projet ADAPT’EAU (www.
adapt’eau.fr), a débuté en 2013 

par une enquête auprès d’une 
trentaine de gestionnaires et  
d’acteurs de l’estuaire, et se pour-
suivra en 2014. 
Les enjeux en débat concernent  
la protection contre les inonda-
tions, la préservation des zones 
humides et la gouvernance. L’ana-
lyse socio-économique est pro-
grammée pour 2014 et 2015.
Les trois années de ce programme 
de recherche apporteront les 
bases de la réactualisation du plan 
de gestion de l’île Nouvelle.    

1 - Association pour le Développement 
de l’Enseignement et des Recherches 
auprès des universités, des centres 
de recherche et des entreprises 
d’Aquitaine

Zone de balancement des marées sur le littoral
La zone intertidale est une composante essentielle des espaces littoraux, d’une grande richesse écologique, 
participant à l’équilibre fonctionnel de l’estuaire.
La dépoldérisation se développe en Europe occidentale depuis les années 1980, car elle permet notamment 
une adaptation à l’élévation du niveau de la mer et aux inondations et tempêtes plus fréquentes.

Evolution de l’Île Nouvelle entre 1999 et 2009
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L’Europe veut 
combattre les 
espèces exotiques 
envahissantes 
Le Parlement européen 
entend combattre les espèces 
exotiques envahissantes 
et empêcher d’autres 
introductions en Europe. 
Selon Pavel Poc, député 
tchèque et rapporteur sur le 
sujet, les espèces exotiques 
envahissantes menacent la 
biodiversité et sont la cause 
principale de l’extinction des 
espèces.  
De plus, elles coûteraient à 
l’Union européenne près de 
douze milliards d’euros par 
an, chiffre qui devrait aller en 
augmentant.  
La mondialisation et la 
facilitation du transport 
international ont dispersé des 
espèces, comme la jussie, 
l’ambroisie, la renouée du 
Japon ou l’écrevisse américaine 
par exemple, présentes en 
Adour-Garonne, dans des 
espaces dont elles ne sont pas 
originaires. 

Point d’étape du 
“Plan Eau” de la 
Nouvelle France 
industrielle 
Parmi les 34 plans de la 
Nouvelle France industrielle 
lancés fin 2013, le plan “Qualité 
de l’eau et gestion de la 
rareté” a fait l’objet d’un point 
d’étape. Pour le gouvernement, 
l’ambition du plan est de 
“soutenir l’effort d’innovation”, 
pour  permettre à la France de 
“conforter sa position de leader 
dans le monde et d’adapter les 
développements industriels 
aux enjeux de demain,” dans 
un contexte de raréfaction 
de cette ressource ; quatre 
axes de développement de 
l’offre industrielle ont été 
retenus, dont “les stations 
d’épuration du futur à faible 
empreinte environnementale” 
et “le petit cycle de l’eau 
pour mieux limiter les pertes 
de ressources en eau sur le 
réseau et contrôler la qualité de 
l’eau”. Le compte-rendu de ce 
point d’étape attire l’attention 
sur “l’ouverture de certaines 
possibilités d’expérimentation 
(usages des eaux usées traitées 
notamment)”.
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Quand exploitation et 
pédagogie riment avec 
respect d’une tourbière   
Founs, tourbière d’exception d’Arvieu (12) abritant des espèces rares, 
échappe à l’abandon et bénéficie même, depuis les années 2000, 
d’actions de réhabilitation.

caTherIne adneT – agence de l’eau adour-garonne

En 2002, un botaniste avey-
ronnais, Claude Bouteiller, 

découvre par hasard du lycopode 
inondé(1) sur la tourbière des Founs. 
Il informe aussitôt la commune 
d’Arvieu sur la présence et la rareté 
de ces plantes vasculaires ne 
produisant ni fleurs, ni graines, 
ainsi que l’ADASEA de l’Aveyron, 
cellule d’assistance technique aux 
zones humides dans le département. 

La restauration 
est en marche 
Située sur le plateau du Lévezou, 
la tourbière de 15 ha est une tête 
de bassin où prend naissance le 
ruisseau des Founs, qui alimente le 
Céor, affluent du Viaur. Non pâturée 
depuis une vingtaine d’années, 
cette zone humide était totalement 
envahie par les molinies, plantes 
des sols humides. Pour autant, elle 
n’était pas complétement asséchée 
et son état, bien que très dégradé, 
paraissait réversible. Conscients de 
son potentiel en termes de 
richesses biologiques, les acteurs 
locaux l’inscrivent aussitôt dans le 
programme de restauration des 
zones humides porté par l’ADASEA 
et financé par l’Agence et l’Europe. 
Dès lors, la commune d’Arvieu, 
l’Agence, l’ADASEA, le Syndicat 
mixte du bassin versant du Viaur et 
les agriculteurs locaux vont 
travailler à la restauration et à la 
mise en valeur de cette tourbière 
d’exception. 

Les agriculteurs 
s’impliquent
Plusieurs travaux sont engagés 
entre 2004 et 2006 : réouverture 
par gyrobroyage et bûcheronnage, 
pose de barrages seuils, réalisation 
de placettes de décapage et 
creusements de petites mares à 
titre expérimental pour favoriser le 
développement d’une flore typique 
des zones humides et créer ainsi 
des milieux propices au bon 
développement de la faune.
En parallèle, un gros travail de 
partenariat avec les agriculteurs 
locaux est engagé afin d’assurer la 
pérennité des travaux de restauration. 

Le couple éleveurs/milieux hu-
mides demeurant le garant le plus 
efficace pour préserver les zones 
humides, deux agriculteurs se sont 
engagés à faire pâturer leurs 
troupeaux sur la tourbière. Afin de 
les aider à gérer leurs troupeaux, le 
site a été divisé en deux lots. 

Un site ouvert à tous
En 2012, un projet de valorisation 
pédagogique voit le jour. Un circuit 
aménagé de pontons, de panneaux 
d’information et d’un sentier 
botanique permet aujourd’hui de 
découvrir la richesse écologique de 
la tourbière et l’usage agro-pastoral 

de ce territoire. Aujourd’hui, faune et 
flore inféodées aux milieux humides 
se retrouvent dans cette tourbière.
La tourbière des Founs est un 
exemple réussi d’équilibre entre 
agriculture, écologie et valorisation 
pédagogique.          

1 - Petite fougère qui a quasiment 
disparu en France. Elle est protégée au 
niveau national (depuis 1982) et figure 
comme espèce prioritaire dans le livre 
rouge de la flore menacée de France 
(1995)
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Petite mare sur la tourbière 

prospective

Le Pôle Eau,
une organisation locale 
à vocation mondiale  
Le Pôle Eau fait partie des 71 pôles de compétitivité labellisés par le Comité Interministériel 
d’Aménagement et de Développement du Territoire (CIADT). 

arIeTTe souZac - PÔle de coMPéTITIVITé eau à VocaTIon MondIale

v e c  l e s  p ô l e s 
HYDREOS et DREAM, 
respectivement en ré-
gions Lorraine et Al-
sace, et en région 
Centre, il fait partie 

des quatorze pôles de compétitivité 
“Ecotech” touchant à l’environne-
ment et à l’économie de la filière eau. 

Des objectifs précis
Le Pôle Eau couvre trois régions 
(Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-
Côte d’Azur et Languedoc-Roussil-

lon) et a son siège social à 
Montpellier. Pour Midi-Pyrénées, 
le bureau du Pôle est situé au siège 
de l’agence de l’eau à Toulouse.
 Ses objectifs sont de :

 créer de la valeur à partir de 
projets collaboratifs innovants 
dans le domaine de l’eau (crois-
sance de l’économie et de l’emploi, 
création et développement des 
TPE, PME, ETI …)

 mutualiser des compétences, 
afin d’apporter des solutions 
adaptées et innovantes aux 

multiples problèmes relatifs à la 
gestion de la ressource en eau,

 intégrer des acteurs de l’eau au 
cœur d’une dynamique internatio-
nale sur les marchés de l’eau,

 développer la filière Eau et son 
écosystème.

Quatre axes de travail
Le Pôle Eau articule ses actions au-
tour du petit et du grand cycle de 
l’eau douce, en interaction avec les 
changements globaux. Ses do-
maines d’action stratégique, ani-

més par des groupes de travail, 
s’articulent autour de quatre axes :

 l’identification et la mobilisation 
des ressources en eau,

 la gestion concertée des res-
sources et des usages,

 la réutilisation des eaux de toutes 
origines,

 les approches institutionnelles et 
sociétales (acteurs et décisions).

L’équipe opérationnelle du Pôle 
Eau compte six personnes, dont un 
chargé de mission dédié à chacune 

A

> suite page 12 >
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des régions. Le Pôle regroupe 
109 adhérents (entreprises, 
structures de recherche et de 
formation, associations), répartis 
sur les trois régions. Depuis sa 
création, il a facilité le financement 
de 26 projets de R&D innovants 
(FUI, Eco-industrie, ANR, agence de 
l’eau Adour-Garonne, Région 
Languedoc-Roussillon).
En 2013, il a réalisé 38 animations 
structurantes sur les trois régions, 
lancé un nouveau site Internet 
et co-organisé la 3e édition du 
salon Hydrogaïa à Montpellier 
(3500 visiteurs, plus de 100 expo-
sants, 25 délégations étrangères et 
40 conférenciers).

Une collaboration active 
avec l’Agence 
Dans le cadre de son 10e pro-
gramme, l’Agence propose d’aider 
des actions innovantes. Parmi les 
projets en cours, labellisés ou sou-

tenus par la Pôle Eau, on peut citer : 
 MAISEO, Maïs EcOlogiquement 

intensif et gestion hydrique terri-
toriale efficace, portée par Viva-
dour, pour un budget de  4,16 M€, 
avec le partenariat de Pioneer 
génétique, Geosys, CACG, Météo 
France, CNES/CESBIO, LAAS/
CNRS,

 PEZH, Plateforme d’évaluation 
hydromorphologique et socioéco-
nomique des zones humides de 
vallées alluviales, portée par Ac-
ceptables Avenirs, en partenariat 
avec le SMEAG, Ecolab et IRIT, 
pour un budget de 317 000 €,

 CAPTILARVES, CAPTure Inno-
vante de LARVES de poissons 
d’eau douce, portée par Ecocean, 
en partenariat avec la Fédération 
départementale agréée pour la 
pêche et la protection du milieu 
aquatique, EDB (CNRS/UPS/
ENFA), Ecolab (CNRS/UPS/ENSAT) 
pour un budget de 234 000 €,

 Bilan H
2
O : méthodologie 

d’évaluation de l’impact sur l’eau 
des organisations (entreprises, 
collectivités) par le développement 
logiciel prototype, pour un budget 
de 345 000 €,

 TOXIGEL : échantillonneurs pas-
sifs à base d’organogel micropo-
reux, permettant le monitoring de la 
pollution en milieu aquatique, pour 
un budget : 276 000 €.

Plus d’info :
www.pole-eau.com - http://www.
pole-eau.com/Les-Services/
Annuaire-des-membres
h t t p : / / w w w. p o le - ea u .co m /
Les-Projets

TroIs quesTIons à    
Gilles Lecaillon

■■ En quoi consiste le 
projet et qu’apporte-t-
il pour le bassin Adour-
Garonne ?
Gilles Lecaillon : l’objec-
tif est de transposer à 

l’eau douce la technologie BioRestore® qui fonctionne 
aujourd’hui en eau de mer : on prélève des larves natu-
relles, les élève pendant 2 à 3 mois et les réintroduit 
dans le milieu. Pour développer la technologie en eau 
douce, il faut connaître en amont quelles espèces sont 
capturables, en quelle abondance et avec quelle sai-
sonnalité, c’est ce qui a conduit au projet CAPTILARVES.
A l’issue du projet, les applications potentielles de génie 
écologique en milieu aquatique continental ont des 
visées de restauration et de repeuplement alternatif à 
l’alevinage actuellement pratiqué.

■■ Qu’attendez-vous du partenariat financier avec 
l’Agence ?
G. L. : les financements pour l’innovation proposés par 
l’Agence sont simples à mettre en œuvre, la demande 

de financement et le montage du dossier rapides, ce 
qui n’est pas le cas de tous les types de financement. 
Une fois le dossier validé, la démarche administrative 
est aussi plutôt simple et le mécanisme de finance-
ment proche de la réalité opérationnelle. Par ailleurs, 
les agences de l’eau sont des acteurs importants et 
reconnus pour la promotion de solution de restauration 
du bon fonctionnement des milieux aquatiques et c’est 
donc un atout de pouvoir être soutenus financièrement 
par l’agence de l’eau Adour-Garonne.

■■ Quel a été l’apport du Pôle Eau pour ce projet ?
G. L. : le Pôle Eau a permis de nous mettre en réseau 
avec des laboratoires dynamiques et reconnus dans 
notre thématique (laboratoires Ecolab et EDB à Tou-
louse). Il a facilité notre recherche de partenaires, ce 
qui a permis de gagner du temps et d’aller à l’essentiel : 
mettre en œuvre un projet collaboratif. Le Pôle Eau nous 
a ensuite apporté son aide lors du montage de projet. 
La promotion des technologies d’ingénierie écologique 
par le Pôle Eau contribue par ailleurs à développer la 
filière des entreprises du génie écologique.

Gilles Lecaillon  est 
porteur du projet 
CAPTILARVES et 
président de la 
société Ecocean

prospective
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Panorama 
international de 
l’utilisation de l’eau 
de pluie 
Cette étude dresse le panorama 
de la pratique de récupération 
et utilisation de l’eau de pluie 
de huit pays, permettant 
une mise en perspective 
avec l’approche française. 
Elle répond à la nécessité de 
favoriser une gestion durable 
des eaux pluviales en zones 
urbaines et de développer 
des ressources alternatives 
en eau. Le programme de 
cette opération de R&D a été 
structuré en cinq axes : gestion 
à la source des eaux pluviales 
et micro-climatologie urbaine, 
connaissance et maîtrise de la 
pollution des eaux pluviales, 
récupération et utilisation des 
eaux de pluie, surveillance 
et maîtrise des impacts 
écologiques des eaux pluviales 
sur les milieux aquatiques, 
stratégies territoriales de 
gestion urbaine des eaux 
pluviales. 

Plus d’info : 
http://www.onema.fr/2-etudes-
sur-la-gestion-des-eaux-
pluviales-en-zones-urbaines 

Etude de l’estuaire 
et du bouchon 
vaseux 
Fin mars, des chercheurs de 
l’Université de Bordeaux ont 
procédé à des mesures de 
l’estuaire dans le cadre du 
projet Rivercolor, financé par 
le CNES et dirigé par Géo-
Transfert. Cela leur a permis de 
mesurer la turbidité de l’eau, 
afin de caractériser les matières 
en suspension, notamment la 
matière organique présente 
dans les sédiments. Autre 
sujet d’étude : les métaux 
lourds du bouchon vaseux. 
L’objectif est de développer des 
algorithmes qui permettront 
de cartographier la qualité de 
l’eau à partir des satellites. Ces 
données permettront d’enrichir 
les images de l’estuaire prises 
par satellites depuis plus de dix 
ans. Elles informeront aussi les 
collectivités sur la saturation 
des rejets dans l’estuaire, les 
pêcheurs de la présence de 
phytoplancton et la centrale du 
Blayais de la quantité de vase 
présente au niveau de l’eau 
pompée pour refroidir 
ses installations.
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L a sécurisation de l’eau potable fait 
partie des principaux enjeux du 10e 
programme de l’Agence (2013-2018). 
Loin de se résumer à de simples 
considérations financières, l’eau 
“du robinet” met en jeu des notions 

sociétales, techniques, économiques et 
juridiques, différentes les unes des autres 
mais complémentaires.

Les quelques exemples exposés dans ce 
dossier montreront que l’eau potable est un 
sujet à la fois simple, comme peut l’être le 
geste quotidien d’ouvrir un robinet, et 
compliqué lorsqu’il fait appel à la solidarité 
des territoires et des personnes ou lorsqu’il 
tente de mobiliser les acteurs autour de la 
protection de la ressource.

POUR EN SAVOIR PLUS : 
L’EAU POTABLE SERA LE 
THÈME DE LA JOURNÉE 
TECHNIQUE ORGANISÉE 
PAR L’AGENCE DE L’EAU LE 
30 SEPTEMBRE 2014 À ALBI.

Eau potable :potable :
gestion d’un
patrimoine
et solidarité

DOSSIER COORDONNÉ PAR BERNARD JAYET    
AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE 

dossier

Action de pêche sur le site d’étude 
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dossier  EAU POTABLE : GESTION D’UN PATRIMOINE ET SOLIDARITÉ

Eau potable :  
environnement ou santé publique ?
Quand il s’agit de préserver les ressources en eau et les milieux aquatiques, les Français classent  
au premier rang de leurs préoccupations environnementales la qualité de l’eau au robinet(1). 

bernard JayeT - agence de l’eau adour-garonne

C e constat illustre bien le fait que, dans 
le domaine de l’eau potable, il n’y a pas 

de distinction possible entre environnement 
et préoccupation sanitaire : la frontière entre 
ces deux “mondes” est extrêmement ténue. 
On ne peut pas produire d’eau potable avec 
n’importe quelle eau brute dégradée. Il existe 
des normes sanitaires minimales à respecter 
avant de penser à utiliser une ressource pour 
alimenter les populations. 

Eau potable et qualité des eaux
Par la directive cadre sur l’eau, la commission 
européenne exhorte dès 2000 ses États 
membres à mettre en œuvre les mesures 
environnementales nécessaires pour limiter 
les traitements en préservant la qualité 
amont des milieux aquatiques. 
Deux ans auparavant, l’Europe a défini les 
limites sanitaires à respecter pour l’eau 
destinée à la consommation humaine : les 
deux notions vont donc de pair.
Qualité de l’eau au robinet est bien synonyme 
de qualité environnementale. 

En Adour-Garonne ?
En matière de qualité, l’Agence vient d’achever, 
en partenariat avec l’ARS(2) Midi-Pyrénées,  
une étude(3) visant à identifier les unités de 
distribution d’eau potable à fiabiliser et à déter-
miner les causes et les facteurs à l’origine des 
dépassements de normes observées au robinet. 
Si la situation s’améliore globalement depuis la 
dernière étude de ce type (2009), on observe 
néanmoins de grandes disparités entre secteurs 
étudiés (zones de plaines/zones de montagnes) 
et entre taille et organisation de services d’eau.
Le principal paramètre déclassant demeure la 
bactériologie, facteur environnemental…ayant  
un impact potentiel sur la santé.        

 

1 - Baromètre de l’opinion IPSOS 2013
2 - Agence régionale de santé
3 - Publication prévue en septembre 2014

L’eau du robinet est l’un des produits alimentaires les plus 
sévèrement contrôlés. L’eau présente dans le milieu naturel, rarement 
consommable directement, toujours plus polluée, doit être traitée  
(en usine pour les agglomérations) pour la rendre potable. 

Dans l’eau brute, on trouve des matières en suspension, des éléments 
dissous organiques ou minéraux, des bactéries, pour certaines 
dangereuses pour la santé de l’homme, ainsi que des virus qu’il 
faudra donc détruire. 

Le traitement de l’eau élimine tous ces éléments. On procède ainsi à 
la stérilisation de l’eau. Une fois traitée, l’eau rendue potable est 
stockée dans un château d’eau ou un réservoir. Elle est ensuite 
acheminée vers les consommateurs via des canalisations enterrées.

L’eau du sous-sol, enjeu majeur  
pour l’eau potable 
Indispensable, elle constitue un réel patrimoine mais le plus souvent invisible.  
Partons à sa découverte en répondant à ces trois questions :  
d’où vient-elle ? Où la retrouve-t-on ? Quelle est sa qualité ?

PIerre MarcheT - agence de l’eau adour-garonne

Sous nos climats tempérés, il y a de l’eau 
à peu près partout dans le sous-sol : 20% 

des précipitations s’infiltre lentement dans le 
sous-sol, plutôt l’hiver. Mais la quantité 
disponible et les moyens techniques pour la 
mobiliser varient notablement selon la nature 
des terrains.

Une utilisation adaptée  
selon les territoires
Deux grands ensembles aquifères se dégagent 
dans le bassin Adour-Garonne : les Pyrénées et 
le Massif central d’une part, le bassin aquitain 
d’autre part. Les zones pauvres en eau souter-
raine (contreforts du Massif central, une grande 
partie des Pyrénées) doivent recourir à  
plusieurs petites sources pour satisfaire leurs 
besoins (le débit de chaque ouvrage atteignant 
seulement quelques m3/h) et les débits sont 
souvent très faibles à la fin de la période sèche. 
Des forages captant l’eau plus profondément, 
jusqu’à une centaine de mètres, judicieuse-
ment implantés, peuvent quelquefois pallier le 
problème. Plus à l’aval, les aquifères alluviaux, 
captés par des puits, peuvent délivrer plusieurs 
centaines de m3/h par ouvrage, mais doivent 
aussi satisfaire d’autres usages. Les massifs et 
plateaux calcaires karstiques sont drainés  
souterrainement vers des sources et le débit 
capté n’est en général pas un problème pour 
l’aval. Mais pour les sources karstiques de plus 
faible débit, captées par des collectivités  
importantes, il convient de concilier l’alimenta-
tion en eau potable avec le maintien d’un débit 
acceptable dans le cours d’eau à l’aval.

Maîtriser les prélèvements  
en eaux souterraines
Dans le Bassin aquitain, du pied des Pyrénées 
au seuil du Poitou, des forages en nappes 
captives fournissent une part importante de 
l’eau potable. Malgré un stock très important, 
seule une petite partie peut être utilisée pour 

ne pas perturber leur équilibre. Plusieurs 
nappes profondes du bassin Adour-Garonne 
sont concernées par une baisse non maîtrisée, 
locale ou générale, des niveaux piézomé-
triques. Si le seuil critique pour la ressource 
et son exploitation n’est pas toujours atteint, 
il l’est localement, voire dépassé, surtout 
dans les parties profondes de certains  
réservoirs.

Deux métropoles,  
deux modes d’alimentation  
en eau potable
A titre d’illustration, on peut comparer la 
situation des deux grandes métropoles 
d’Adour-Garonne :
■ celle de Bordeaux, située au-dessus de 
plusieurs nappes captives, les a abondam-
ment mises à contribution pour assurer son 
développement urbain, par plusieurs dizaines 
de forages ; le SAGE Nappes Profondes est 
maintenant en œuvre pour permettre de 
concilier usages et ressources ;
■ celle de Toulouse, presque de même taille, 
située sur une nappe alluviale vulnérable et 
des terrains plutôt imperméables  a recours 
à l’eau de la Garonne.

Changement climatique  
et eau du sous-sol
Il est important d’anticiper la raréfaction de la 
ressource en eau superficielle (forte diminution 
des débits de rivières et du niveau de certaines 
nappes libres), conséquence probable du 
changement climatique. Cela conduira certai-
nement à des stratégies d’exploitation plus 
importantes des eaux souterraines et en parti-
culier des nappes captives.              
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Comment capter l’eau 
dans le sous-sol ?

Il existe différentes techniques :

■ le captage de source où l’eau est captée 
là où elle sort naturellement du sol, puis 
amenée jusqu’à son lieu d’utilisation 
(conduite ou aqueduc), 

■ les puits, souvent au plus près du lieu 
d’utilisation. La profondeur dépasse rare-
ment quelques dizaines de mètres. Pour 
obtenir de très gros débits, on augmente 
son diamètre virtuel en forant horizontale-
ment des drains,

■ les forages pour des nappes très pro-
fondes (jusqu’à plusieurs milliers de mètres.).

Résurgence de la Fontaine des Chartreux à Cahors (46)Quelques chiffres 
Le bassin Adour-Garonne compte plus de  
6 000 points de captage alimentant 1 600 
services d’eau potable. 740 millions de m3 
ont été prélevés en 2012 dans les ressources 
naturelles à usage eau potable (soit un  
volume de camions citernes mis bout à bout 
sur la distance… Terre-Lune !).
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Eau potable : 
des eaux souterraines sous surveillance 
Les eaux souterraines utilisées pour la production d’eau potable bénéficient d’une attention 
particulière (périmètres de protection, définition des aires d’alimentation …) bien qu’étant 
pour une grande majorité difficilement accessibles et peu visibles. 

Isabelle fournIer - agence de l’eau adour-garonne

> suite page 18 >

L es eaux brutes n’ont cessé de se dégra-
der depuis vingt ans, victimes d’infiltra-

tions ou de déversements de substances 
polluantes dus aux activités humaines. 

La solution : protéger les captages
La mise en place des périmètres de protec-
tion des captages comprend deux phases :
■ technique pour appréhender les carac-
téristiques du captage, l’état du génie civil 
des ouvrages, la géologie et l’hydrogéolo-
gie de la zone d’implantation, la qualité de 
l’eau captée et la vulnérabilité de la res-
source. Un hydrogéologue indépendant 

agréé (nommé par l’ARS) propose la déli-
mitation des périmètres de protection, des 
prescriptions et travaux et se prononce sur 
la disponibilité en eau ; 
■ administrative pour soumettre le dossier 
à l’avis des services de l’État et à enquête 
publique.
 
La nécessité 
d’une enquête publique
L’enquête publique  reconnaît l’utilité publique 
du captage et des périmètres de protection. 
L’ARS soumet alors la synthèse du dossier à 
l’avis du conseil départemental de l’environne-

ment et des risques sanitaires et technolo-
giques, présidé par le préfet ou son 
représentant. Le préfet peut ensuite signer 
l’arrêté de déclaration d’utilité publique qui 
autorise l’utilisation du captage pour produire 
de l’eau potable, instaure les périmètres de 
protection et les prescriptions associées mises 
en œuvre par la collectivité. 

Et dans le Tarn ?
Une commission départementale spécialisée 
présidée par l’ARS valide l’étape technique. Le 
bureau d’études en charge du dossier présente 
à la collectivité et ses partenaires les ressources 

Protéger les captages : 
plus que jamais d’actualité 
Les périmètres de protection règlementent, voire interdisent, 
des activités, des pratiques ou des aménagements à proximité 
des captages, afin de limiter les risques sanitaires.

MurIel guIraud - agence régIonale de la sanTé (81) 

Captages souterrains et clôture du périmètre 
de protection immédiate
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Pour le bassin Adour-Garonne, elles 
représentent 60% des volumes prélevés 

pour l’eau potable, 55% de la population 
desservie et 95 % du nombre des captages.

La qualité de l’eau… 
Pas si simple !
La qualité de l’eau est le résultat de plusieurs 
processus complexes, combinant son parcours 
(cycle de l’eau) et les conséquences des acti-
vités humaines (assainissement, industrie ou 
agriculture). 
Il est donc important de différencier la qualité 
de l’eau naturelle, qui peut contenir des 
éléments indésirables issus des formations 
géologiques dans lesquelles l’eau peut circuler 
de quelques semaines à quelques milliers 
d’années, de la qualité de l’eau anthropisée.
Les fonds géochimiques permettent de loca-
liser, entre autres, selon les aquifères ou les 
territoire la présence d’arsenic, d’aluminium, 
de fer et de manganèse. A fortes concentrations, 
ces éléments peuvent poser problème pour la 
fabrication de l’eau potable. Cela concerne les 
régions du massif central, des Pyrénées, de 
quelques aquifères alluviaux ainsi que les 
nappes profondes.  

Les activités agricoles polluent…
L’agriculture est en grande partie responsable 
de la dégradation des aquifères par les nitrates 
et les produits phytosanitaires : 53 % de la 
surface des eaux souterraines d’Adour-Garonne 
majoritairement libres sont classés en mauvais 
état. Les bassins Adour-Garonne et  Seine-
Normandie sont les plus touchés en termes de 
fréquences de quantifications par les Triazines, 
notamment la Deisopropyldesethyl atrazine 
(DEDIA) et la Simazine. La campagne d’Adour-
Garonne “image photographique” de 2013 
montre aussi une forte problématique sur les 

métabolites des chloroacétamides (Acétochlore, 
Alachlore et Métolachlore), herbicides utilisés 
pour la culture du maïs et du colza.

… mais ne sont pas les seules
Les activités industrielles ont aussi leur part de 
responsabilité dans la dégradation des eaux 
souterraines. Les composés perfluorés, le 
Tolytriazole, le Bisphénol A et les phtalâtes 
peuvent être quantifiés plus localement.
Pour les activités urbaines, le bassin Adour-
Garonne est un des moins impactés par la 
présence de substances médicamenteuses. Les 
bassins Rhône-Méditerranée-Corse et Seine-
Normandie sont les plus contaminés. Il semble 
possible que la densité de population et la 
répartition entre assainissement collectif et 
autonome puissent permettre de mieux 
comprendre la répartition faible de la présence 
de ces molécules dans les eaux souterraines. 

Cinquante ans d’action 
en Adour-Garonne
L’agence de l’eau Adour-Garonne œuvre pour 
la surveillance des milieux aquatiques depuis 
50 ans pour en donner la qualité du point de 
vue de l’écologie mais aussi de sa qualité 
chimique. Surveiller les eaux souterraines est 
difficile car la méconnaissance des activités 
susceptibles de dégrader leur qualité s’ajoute à 
la méconnaissance du fonctionnement intrin-
sèque de l’aquifère.
Les réseaux de surveillance et les études 
menées ont permis de progresser. Malgré tout, 
la méconnaissance de certains aquifères 
demande de poursuivre les efforts, notamment 
sur le socle et les molasses du bassin.
Traduisant une grande inertie, la qualité 
chimique des eaux souterraines évolue peu, 
même si très localement des améliorations et 
des dégradations sont mesurées.      

TroIs quesTIons à    
Alain Baron

 ■ Qui est responsable de la distribu-
tion de l’eau potable ?
Alain Baron : le maire ou le président du 
syndicat d’eau, associé le cas échéant, à 
l’exploitant. En vertu de son pouvoir de po-
lice sanitaire, il doit mettre à la disposition 

des usagers  une eau conforme aux exigences réglementaires, ne présen-
tant pas de risque pour la santé. Il doit donc surveiller la qualité de l’eau 
produite et distribuée par des opérations régulières de contrôles internes, 
se soumettre au contrôle sanitaire organisé par l’ARS, se soumettre aux 
éventuelles règles de restriction ou d’interruption en cas de risque sani-
taire, et afficher régulièrement en mairie les résultats du contrôle sanitaire.

 ■ Quelle utilisation peut-on faire de l’eau de pluie ?  
A. B. : l’eau de pluie est par définition non potable et son usage est exclu-
sivement autorisé en extérieur pour l’arrosage, le lavage des véhicules et 
à l’intérieur pour le lavage des sols, chasses d’eau de WC, sous réserve 
d’aménagements techniques de conception et mise en œuvre empê-
chant notamment tout risque de mélange et de confusion des réseaux 
d’eau potable et d’eau de pluie (les 2 réseaux doivent être totalement 
séparés). Toute utilisation de l’eau de pluie pour les usages domestiques 

doit être déclarée auprès du maire. Enfin, son usage  est interdit dans 
certains établissements (notamment les établissements de santé, 
sociaux, médico-sociaux, crèches, écoles maternelles et élémentaires).

 ■ Et les puits et forages privés : quelles obligations ?
A. B. : le code général des collectivités territoriales est clair : tout prélève-
ment, puits ou forage réalisé pour un  usage  domestique de l’eau doit 
être déclaré auprès du maire de la commune concernée. Les informations 
relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant dé-
partemental de l’État et des agents des services publics d’eau potable et 
d’assainissement. Si cette eau est destinée à la consommation humaine 
(ce qui ne peut être envisagé que de façon exceptionnelle et uniquement  
si l’habitation n’est pas raccordable au réseau public  et  exclusivement 
dans un cadre unifamilial), la qualité de cette eau doit répondre aux cri-
tères de qualité réglementaires et être régulièrement contrôlée  en raison 
des risques sanitaires microbiologiques et physico-chimiques existants : 
l’eau de puits est rarement naturellement potable. Toute interconnexion 
entre un puits privé et le réseau public est interdite. D’autre part, si l’eau  
prélevée est destinée à plusieurs logements (gites etc…) , une demande 
d’autorisation comportant un dossier complet doit être déposée auprès 
de l’ARS.

Alain Baron est 
ingénieur d’études 
sanitaires à l’ARS 31

Moyenne des % de quantifi cation des 5 molécules les plus quantifi ées
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Et les eaux de surface ?

Les eaux de surface, qui ne représentent 
dans le bassin que 5 % des captages mais 
néanmoins 40 % des volumes produits, 
font l’objet d’études parfois très poussées 
pour déterminer les mesures de protection 
adéquate à mettre en œuvre, et en  
particulier des traçages aux colorants  
dont les résultats visuels sont 
impressionnants.

Numérisation des réseaux : 
connaître pour mieux agir  
en domaine rural 
L’implication du Département du Lot dans la numérisation 
des réseaux des petites régies illustre sa volonté de garantir la 
solidarité et les équilibres entre territoires pour éviter notamment 
que certains secteurs se retrouvent sous-équipés et délaissés.

gérard gary - conseIl général du loT

Cela résume le positionnement du 
Conseil général du Lot : aider les 

collectivités à faire sans se substituer à elles, 
les inciter à se donner les moyens.

Un patrimoine rural mal cerné
En matière de réseau d’eau potable, bon 
nombre de petites régies lotoises, faute de 
moyens et d’une organisation suffisante, 
n’ont pas inventorié leur patrimoine –dont les 
réseaux- et se retrouvent démunies lorsque 
le fontainier ou le maire adjoint a quitté ses 
fonctions.
Le Conseil général s’était préparé à ce chal-
lenge dès 2003 : avec le concours financier 
de l’Europe et de toutes les communes, il a 
piloté dès 2003 la numérisation de l’ensemble 
du cadastre lotois pour l’offrir à tous les 
acteurs. 

Consolider et partager  
la connaissance 
En contrepartie, les producteurs lotois de 
données (réseaux électriques, gaz, eau 
potable, assainissement, irrigation, PLU…) ont 
adhéré à une démarche partenariale visant à 
alimenter une banque de données territo-
riales. Objectif : partager la connaissance des 
équipements pour optimiser leur gestion et 
mieux planifier l’aménagement du territoire.
Pour l’eau potable, il a fallu rédiger un cahier 
des charges pour la numérisation des réseaux 
fixant la manière de numériser et de réfé-
rencer les données. Il fallait ensuite inciter les 
collectivités à s’approprier la connaissance 
de leur patrimoine. Un financement a été mis 
en place pour des opérations spécifiques de 
numérisation ou lors d’études diagnostic. 
Pour les régies les plus importantes, des 
prestataires (bureau d’études, géomètres) 
sont intervenus. 

Pour les petites régies, ayant peu de données 
disponibles ou bien éparpillées, le Départe-
ment a pris en charge directement cette 
mission avec, au départ, le concours de la 
direction départementale du territoire. Au 
total, une quarantaine de réseaux aura été 
numérisée sur la cinquantaine ciblée.

Un outil mutualisé, 1ère étape  
de la gestion patrimoniale
Pour pérenniser ce travail, le Conseil général, 
en partenariat avec les régies les plus moti-
vées construit une solution “Full Web” qui 
permettra aux collectivités d’actualiser les 
plans “en direct” sur Internet, au gré des 
modifications du patrimoine. La démarche, 
au stade expérimental, a pour objectif de 
proposer un outil mutualisé, sobre, à l’ambi-
tion mesurée pour rester convivial et acces-
sible aux petites collectivités. Pour elles, 
l’enjeu premier est de s’approprier l’outil pour 
amorcer les premiers pas d’une gestion 
patrimoniale et appréhender les probléma-
tiques du renouvellement. Elles devront 
notamment actualiser leurs données, avec au 
vu de l’expérience acquise, sans doute des 
débuts de réflexion sur les moyens néces-
saires et donc les mutualisations à envisager 
entre collectivités pour garder une qualité de 
service minimale. 
Quant aux régies les plus importantes, elles 
auront vocation à migrer vers des solutions 
plus étoffées pour gérer plus finement leur 
réseau, avec l’appui du SYDED(1).      

1 - le SYDED fédère toutes les collectivités en matière 
de traitement des déchets et propose, en syndicat à 
la carte, la maitrise d’ouvrage de la production d’eau 
potable ou une assistance technique aux projets et à 
la gestion des services AEP des collectivités.

et les enjeux, les délimitations des périmètres 
de protection, les prescriptions et les travaux. 
La collectivité fait état à son tour des 
contraintes éventuelles liées à la délimitation 
ou à l’entretien du périmètre de protection  
immédiate, et du « ressenti » des propriétaires 
de parcelles concernées par ces périmètres. 
Les demandes de modifications sur le tracé 
des périmètres ou sur les contraintes sont  
examinées et peuvent être intégrées si elles 
sont compatibles avec l’objectif fixé.

Désamorcer les blocages éventuels
Bien que règlementaire, la protection des 
ressources, peut rencontrer des blocages. 
La commission départementale peut ainsi : 
■ accompagner les élus qui peuvent ne 
pas être convaincus de la nécessité de 
cette démarche au vu de contraintes trop 
importantes pour leurs administrés et qui 
refusent cette mise en place,
■ examiner l’aspect financier lorsque  
celui-ci constitue un frein, malgré les sub-
ventions, les travaux peuvent être hors de 
portée d’un budget communal, (génie civil 
des ouvrages à reprendre, existence de 
plusieurs petits captages...)
A noter que le suivi des prescriptions peut 
aussi poser problème. Les collectivités 
n’exerçant pas souvent un pouvoir de police 
peuvent juger cette responsabilité lourde, 
entravant l’engagement ou la finalisation 
de la procédure.          

> suite de la page 17 >

Vers une structure unique 
pour la production d’eau 
potable du Gers
Les élus gersois ont décidé en 2007 de confier à Trigone  
la compétence de production d’eau potable en mutualisant 
ses moyens humains. Qu’en est-il aujourd’hui ?

Jean-chrIsToPhe Vergnes - TrIgone

Usine inaugurée en 2014
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Créé en 2001, Trigone a pris depuis 2010 
la compétence de produire l’eau 

potable. Elle compte six collectivités 
membres(2) représentant 20 % des communes 
gersoises et plus de 15 000 abonnés.

Mutualiser les moyens avant tout
L’origine de la prise de compétence de produc-
tion d’eau potable au sein de Trigone, syndicat 
mixte départemental, résulte d’une difficulté 
de mise en œuvre du schéma départemental 
d’alimentation en eau potable. Ce dernier, 
visant à réduire les points de prélèvements, 
sécuriser l’approvisionnement par des inter-
connexions, mutualiser les investissements et 
les coûts de fonctionnements, comportait des 
projets allant au-delà des périmètres des 
syndicats intercommunaux d’adduction d’eau 

potable existants. Une structure publique à 
l’échelle départementale facilitatrice de la mise 
en œuvre du schéma s’imposait. 
Les études juridiques ont débuté en 2007 et  
la prise de compétence avec l’adhésion des 
premières collectivités  a été effective au  
1er janvier 2010. 

Première unité départementale 
opérationnelle
Après une première phase de structuration du 
service, les premières actions ont consisté 
d’une part à élaborer les projets des collecti-
vités adhérentes, notamment sur le secteur de 
l’Arros et de la Baïse, et d’autre part développer 
l’assistance technique auprès des collectivités 
compétentes en matière d’eau potable. Ainsi, 
depuis le 1er mars 2014, la première unité de 

production réalisée par Trigone se substitue à 
cinq unités obsolètes pour desservir plus de  
7 600 abonnés répartis sur 64 communes. 
Cette première réalisation répond en tous 
points aux objectifs du schéma départemental.

Quel impact financier  
pour les services concernés ? 
Près de 90 personnes de la fonction publique 
territoriale assurent en régie les compétences 
confiées à Trigone (déchets et eau potable) qui 
les gère à partir de budgets distincts. Seuls les 
frais de structures sont mutualisés dans le bud-
get principal. Au-delà de l’économie d’échelle 
au niveau de  l’investissement, la mutualisation 
a permis des gains importants au niveau de 
l’exploitation à travers une optimisation des 
besoins en réactifs pour la production et des 
besoins énergétiques (aussi bien pour la pro-
duction que la desserte des collectivités 
concernées). 
Les coûts d’objectifs de production prévision-
nels de 2010 (0.58€/m3 produits, charges de 
redevance incluses) sont respectés.
Trigone travaille sur un deuxième projet (SIAEP 
Vic-Fezensac, SIAEP de Valence-Baïse et Castéra- 
Verduzan) dont la mise en service est prévue 
en 2016. D’autres secteurs, sont en cours 
d’étude.         

1 - Syndicat mixte de production d’eau potable et  
de traitements des déchets du Gers
2 - SIAEP de Marciac, Valence-sur-Baïse, Vic-Fezensac, 
Saint-Michel, Vallée de l’Arros et Marciac

Trigone(1), une expérience 
départementale

Initialement créé pour répondre au plan 
départemental des déchets, Trigone compte 
aujourd’hui six collectivités membres (2) pour 
lesquelles il assure la compétence 
production d’eau potable. 

Trigone est administré par un comité 
syndical où siège l’ensemble des collectivités  
adhérentes, dont le conseil général du Gers. 
Il est subdivisé en collèges (eau et déchets) 
lorsqu’il s’agit de délibérer spécifiquement 
sur une compétence. 
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Cette démarche fait partie intégrante de la 
Charte de l’Eau promulguée par la com-

mune en 2009 qui comprend aussi des mesures 
concernant la gestion durable de la ressource 
en eau (maîtrise de l’usage et préservation de 
la ressource, lutte contre la pollution).

Des ambitions sociales affi chées
Que dit la Charte de l’Eau ? 
■ Chaque personne physique, pour son ali-
mentation et son hygiène, a le droit d’accéder à 
l’eau potable dans des conditions économiques 
acceptables par tous, 
■ une différenciation tarifaire est établie selon 
le volume d’eau consommé, 
■ un volume de 15 m3 représentant “l’eau vitale” 
est mis à disposition à un prix de gestion sup-
portable par tous, soit 40 l/jour à 0,10 €/m3,
■ la sensibilisation à une plus juste utilisation 
de la ressource est développée.

Mise en place d’une tarifi cation 
pour les immeubles collectifs
Dès 2011, les abonnés collectifs ont bénéficié 
d’une tarification sociale adaptée prenant en 
compte le nombre de logements desservis, 
recensés par l’exploitant sur le terrain.

Libourne opte pour la tarification 
progressive de l’eau potable 
Afin de permettre un accès à l’eau potable pour tous et de porter une attention particulière aux 
personnes en situation de précarité, Libourne (33) a mis en place une tarification sociale de l’eau potable.

Pascale césar - MaIrIe de lIbourne

TroIs quesTIons à
Albert Martin

 ■ Pour vous, qu’est-ce que le “juste prix 
de l’eau” ?
Albert Martin : à l’origine, l’eau est un bien 
universel gratuit. Ce que l’on paye, c’est sa 
mise à disposition au robinet, c’est-à-dire son 
pompage, son traitement et sa distribution 

selon des règles sanitaires strictes. Ce schéma idéal est souvent perturbé 
par de multiples problèmes qui surviennent tout au long de la chaîne, à 
savoir les pollutions de la ressource, les fuites des réseaux entraînant une 
surproduction, etc. Tout cela génère au final des surcoûts que les usagers 
payent. Les distributeurs doivent redoubler d’effort pour diminuer ces sur-

coûts annexes qui alourdissent le coût du service eau potable, et tendre ainsi 
vers ce juste prix.

 ■ Le prix de l’eau préoccupe-t-il les ménages ? 
A. M. : très certainement, même si l’eau potable n’est pas le poste principal 
de dépenses, loin s’en faut. Mais membre du fonds de solidarité pour le 
logement de mon département, j’observe que les demandes des ménages 
en difficulté vis-à-vis de leurs factures d’eau s’accroissent très nettement 
depuis quelques mois.

 ■ Quelle est votre action au quotidien sur ces questions de prix de 
l’eau ?
A. M. : les actions de défense du consommateur que nous menons s’ins-
crivent dans le Groupement d’Intérêt public Charente SolidaritéS, aux côtés 
du conseil général, de la CAF mais aussi de bailleurs sociaux et privés au sein 
duquel nous faisons valoir que l’eau est aussi vitale que le gaz ou l’électricité.

1 - Union régionale des associations familiales

Albert Martin est 
vice-président de 
l’URAF(1) Poitou-
Charentes
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Baisse du prix moyen du m3 
d’eau pour 94 % des abonnés 
consommant moins de 235 m3 
mais augmentation pour les 
immeubles collectifs d’habita-
tion (ex. d’un immeuble de 
100 logements/12000 m3 de 
consommation : augmenta-
tion de la facture de 14,86 €/
logement).

Prix moyen du m3 (TTC) 
en fonction de la consommation

alimenter. Ceci a amené les élus à réfléchir 
sur le dimensionnement des réseaux, mais 
aussi les conséquences de l’affaiblissement 
du rendement général...

Les fuites dans le collimateur
Le syndicat a alors engagé des campagnes 
de recherche de fuites sur un réseau vieillis-
sant de plus de 360 km (ce qui ne ne facilitait 
pas le repérage des anomalies). La réhabili-
tation a porté avant tout sur les secteurs 
fuyards concernés par la voirie publique, qui 
a bénéficié d’une réfection de 2004 à 2006 
pour les travaux les plus importants. 
Une politique complémentaire et curative sur 
les petits réseaux annexes a ensuite été mise 
en place. Certaines fuites restant difficile-
ment décelables, le Syndicat a acquis du 
matériel plus moderne de détection de 
fuites.

Quand la ressource se 
raréfie : lutter contre les 
fuites dans les réseaux
Le Syndicat intercommunal des eaux de Foissac (12), gérant 
l’eau potable depuis 1960, souhaitait améliorer 
sa gestion et réduire les fuites d’eau potable.

Marc duMas - sIe de foIssac

Comportant treize communes, le Syndicat 
est alimenté principalement par le 

cours d’eau de la Diège qui s’assèche l’été 
entre les orages. Deux interconnexions 
de réseaux d’eau potable complètent cette 
ressource fragile.

Le choix de regrouper 
les communes
Pour alimenter ses 3 000 abonnés, le Syndicat 
a choisi de traiter les problèmes qualitatifs 
en amont en instaurant des périmètres de 
protection. 
Concernant le volet quantitatif il s’est associé 
avec Montbazens-Rignac, dans une démarche 
de ressource départementale unique de 
sécurisation. Certaines communes ayant un 
rendement inférieur à 20 % et souhaitant 
abandonner leurs ressources se sont inter-
connectées : il fallait trouver le moyen de les 

Des investissements rentables
La recherche de fuites s’effectue principale-
ment sur les périodes d’octobre à mars où 
la consommation est la plus faible. Les 
autres périodes, où la production double, 
les techniciens se retrouvent souvent face à 
des situations qui parasitent la démarche : 
remplissages de piscines ou de tonnes à 
eau…
La connaissance du réseau, des habitudes 
de consommation, la récolte de données et 
de validation ont été un gage de réussite. 
Les économies budgétaires annuelles se 
chiffreraient entre 20 000 et 25 000 . 
Au final, le rendement a augmenté de 10 % 
en dix ans.

Aller plus loin 
dans la maîtrise des besoins
Le Syndicat conduit plusieurs projets, avec 
l’aide de l’Agence dont celui initié en 2011 
visant à réduire les consommations d’eau 
potable de certains agriculteurs, principale-
ment les gros consommateurs (> 1 000 m3/
an), en faisant appel à la récupération des 
eaux de pluie.
D’ici 2015, d’autres projets devraient voir le 
jour, avec l’idée de créer un plan plurian-
nuel d’investissement pour pérenniser le 
coté curatif et évoluer vers le préventif, 
amener plus de confort à l ’abonné
et rationaliser le fonctionnement des 
infrastructures.
Avec la création d’un site Internet dédié, le 
public prend conscience de la fragilité
et de la complexité d’une arrivée d’eau 
potable de qualité à ses robinets et fait 
davantage le lien avec les divers services 
impliqués dans l’eau.      

Captage d’eau potable
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acteurs de l’eau

Les acteurs s’engagent 
dans une opération 
coordonnée
L’ensemble des acteurs se sont re-
trouvés pour engager des travaux 
de restauration des aménagements 
de l’Ariège, avec une vaste opéra-
tion coordonnée visant à retrouver, 
sur l’aval de la rivière, les conditions 
de la continuité piscicole. Les pro-
priétaires privés et publics des 
aménagements situés à l’aval du 
barrage de Labarre (hors les cen-
trales de Pébernat et de Saint-Jean-
de-Verges, également engagées 
dans un programme de restaura-
tion), ont souhaité mettre en place 
une organisation partenariale 
simple, qui réponde à leurs 
contraintes juridiques et finan-
cières, et soit lisible pour les parte-
naires publics et financiers. La 
réflexion sur le portage de l’opéra-
tion a été menée en étroite collabo-
ration avec les différents acteurs de 
l’eau : Agence, SPEMA(2), Onema, 
DREAL(3), associations (fédération 
de pêche, MIGADO, Le Chabot).

Une association 
syndicale libre
Pour intégrer un calendrier 
contraint, l’association syndicale 
libre (ASL) “Rivière Ariège” a été 
créée, permettant de consulter faci-
lement et rapidement des entre-
prises et de lui transférer la 
propriété des ouvrages pendant sa 

durée de vie, assurant la continuité 
de l’opération coordonnée, notam-
ment en cas de vente de l’ouvrage 
pendant la durée de l’opération.
Les élus concernés furent moteurs 
pour constituer la maîtrise d’ou-
vrage. La présidence de l’ASL a été 
confiée à Philippe Calleja, maire de 
Saverdun, président de la régie 
d’électricité. Le bureau d’étude 
Green Power Design, par ailleurs 
maître d’œuvre des opérateurs hy-
droélectriques sur leurs projets 
d’aménagement, a animé l’opéra-
tion coordonnée pour le compte 
de l’ASL.

Plus 80 km de linéaire 
de l’Ariège concernés
Les centrales de Crampagna, Las 
Rives, Las Mijeannes, Guilhot, 
digue du Foulon, les canaux de 
Pamiers, le barrage de Saverdun 
et quatre maîtres d’ouvrage 
étaient concernés dès l’origine par 
cette opération, qui s’étendait de 
l’aval du barrage de Labarre 
jusqu’à la limite du département 
de l’Ariège, soit plus de 60 km de 
linéaire.
En 2014, conscients de l’intérêt de 
cette opération et désireux de par-
ticiper à la réouverture de 20 kilo-

ette rivière fait éga-
lement partie du 
site Natura 2000 
constitué de la 
Garonne et de ses 
pr incipaux af-

fluents en Midi-Pyrénées, dont 
l’objectif est de préserver la biodi-
versité tout en tenant compte des 
activités socioéconomiques locales. 

Objectif prioritaire : une 
Ariège sans obstacle !
Le document d’objectif, validé en 
2006, a défini comme majeure la 
franchissabilité piscicole des amé-
nagements hydrauliques en aval du 
barrage de Labarre (Foix). En 2009, 
un groupe de travail (fédération 
départementale de pêche de 
l’Ariège, agence de l’eau, DDT,  
Onema(1)…) a engagé un diagnostic 
des différents obstacles présents 
sur l’Ariège : peuvent-ils être fran-
chis par les poissons, peut-on les 
équiper et si oui, comment ?
Les producteurs d’hydroélectricité 
devaient réaliser sur leurs ou-
vrages, avant fin 2012, des travaux 
d’optimisation énergétique ou 
d’amélioration environnementale, 
pour devenir éligibles à un nouveau 
contrat de rachat d’électricité par 
EDF. De son côté, l’Agence souhai-
tait majorer ses aides pour que des 
linéaires significatifs de cours d’eau 
soient ouverts à la continuité 
écologique.

Ariège :   
la continuité écologique par  
l’innovation partenariale et technique  
Le SDAGE Adour-Garonne identifie la rivière Ariège comme un axe prioritaire pour restaurer la 
circulation des poissons migrateurs amphihalins, tels que saumon atlantique ou truite de mer. 

benoîT boucheTal – agence de l’eau adour-garonne
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Rénovation de la passe à poissons de la centrale de Guillot

Ce parc d’équipement en constante  
progression donne lieu à des dépenses 

de fonctionnement et de maintenance qui 
pèsent sur la facture d’eau des usagers et qui 
s’ajoutent aux lourds investissements engagés 
pour les infrastructures nécessaires à l’ali-
mentation en eau potable. 

Un coût regardé à la loupe
Développer les équipements, moderniser et 
améliorer l’efficacité des installations se  
traduit par :
■ des enquêtes d’opinion favorables du 
grand public, celle TNS SOFRES-CIEAU de 
2012 révélant que 88 % des français sont  
satisfaits de leurs services d’eau, 
■ des hausses du prix de l’eau qui tendent 
toutefois à se ralentir globalement depuis 
quelques années. Selon une étude conduite 
par FP2E(1), cette hausse en France évolue 
globalement depuis dix ans dans des four-
chettes comprises entre une et deux fois le 
niveau de l’inflation, alors que cette hausse 
était plutôt comprise entre 2 et 4 fois ce  
niveau dans les années 90.
Un sondage de mars 2014 réalisé par la 
FRTP(2) auprès des candidats aux élections 

municipales 2014 montre que l’investisse-
ment et l’entretien des infrastructures et  
réseaux constituent un enjeu important  
pour 81 % d’entre eux et  prioritaires pour  
19 %.

Un poste de dépense stable 
pour les ménages
Bien qu’en hausse sensible dans certaines 
collectivités du fait des efforts nécessités  
par les mises aux normes, la facture d’eau 
(eau potable et assainissement) constitue 
un poste de dépenses relativement stable 
dans le budget des ménages. 
Selon une étude de FP2E, la facture d’eau  
représente en effet 0.8 % du budget des  
ménages et est stable sur la période 1995 – 
2010, ce qui n’est pas le cas du poste télé-
communication qui est passé de 1.5% du 
budget des ménages à 2.5 % sur la même 
période.        

1 - Fédération professionnelle des entreprises 
de l’eau
2 - Fédération régionale des travaux publics

L’eau potable,  
un service qui a un coût 
Une étude nationale de 2012 estime la valeur économique 
du parc des équipements pour l’alimentation  
en eau potable du bassin Adour-Garonne entre 34 et  
36 milliards d’euros. 

sTéPhane robIchon - agence de l’eau adour-garonne

Un secteur économique de première importance
En Midi Pyrénées, la spécialité “Canalisations d’eau et d’assainissement, autres cana-
lisations et installations” représente 88 établissements (1 700 salariés), soit 3 % du 
tissu des établissements et près de 13 % des effectifs salariés des travaux publics.  
En 2012, les entreprises des métiers de la canalisation ont  réalisé un chiffre d’affaires 
de 314 millions d’euros.

Source : CRC BTP Midi Pyrénées

Deux formules ont été envisagées pour l’adaptation 
de la tarification sociale :
■ appliquer la tranche 0-15 m3 sur 15 m3/logement 
x n logements, puis appliquer normalement les 
tranches de consommation,
■ appliquer l’ensemble des tarifs, y compris l’abon-
nement, comme s’il y avait n abonnés ayant la 
même consommation. Retenue, cette solution per-
met de maintenir un tarif stable pour les abonnés 
collectifs (2,75 €/m3 contre 2,73 avant tarification 
progressive, sur la base de 120 m3 par logement).

D’autres mesures sociales 
d’accompagnement
En parallèle, la ville de Libourne :
■ crée un fonds à vocation sociale doté de 1 % des 
recettes du délégataire sur la vente d’eau potable 
(environ 14 000 €/an), utilisé comme complément 
du Fonds Solidarité Logement pour les foyers  
dépassant le seuil de revenus,
■ met en œuvre un fonds à vocation écocitoyenne, 
qui perçoit, sur la base d’un volontariat des abon-
nés, les arrondis des factures d’eau à l’euro supé-
rieur, permettant de financer des opérations d’éco-
nomies d’eau pour les foyers en difficulté,
■ installe des bornes fontaines supplémentaires 
pour les personnes sans domicile,
■ distribue des kits d’économie d’eau (régulateurs 
de débit pour douche et robinets, “Sanisac”) à l’en-
semble des usagers. 12 000 kits auront été distribués 
de janvier 2013 à juin 2014, en partenariat avec le 
conseil général de la Gironde, l’Agence et l’ADEME.

Les résultats encourageants
La facture d’eau potable est restée globalement 
stable entre 2009 et 2013 (1,48 €/m3) et 94 % 
d’abonnés sont gagnants (80 à 85 % des foyers). 
Avec la sensibilisation aux économies d’eau, la 
consommation a baissé de 10 % entre 2009 et 2012.
Mais l’impact reste mitigé sur les immeubles col-
lectifs, avec une hausse moyenne de la facture de 
8 % environ sur la part délégataire (57 -> 61 €) et 
un impact amortisseur de la facturation par loge-
ment plus faible que prévu (- 5 % environ) du fait 
d’une consommation par logement inférieure aux 
prévisions (73

 
m3 en moyenne). Plusieurs axes de 

poursuite de la tarification sociale sont en cours 
d’étude, notamment dans le cadre de la loi 
Brottes qui permet l’expérimentation en vue de 
favoriser l’accès à l’eau : renforcement de la tarifi-
cation progressive et extension au service d’as-
sainissement, prise en compte des revenus ou de 
la composition des ménages, mise en place 
d’aides pour les ménages à faibles revenus, …    

> suite de la page 21 >
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mètres supplémentaires de rivière 
(jusqu’à la confluence de l’Ariège 
avec la Garonne), la centrale du 
Moulin de la Ville et du Moulin du 
Ramier (SA Ratié-Clamagirand) et 
celle de Grépiac (SNC Ariège Pro-
duction) ont rejoint l’ASL.

Une convention-cadre 
pour programmer  
les travaux
L’Agence et l’ASL ont signé une 
convention-cadre, précisant les 
engagements de chacune.
Les premiers travaux ont été  
engagés dès la fin de 2012 sur la 
centrale de Saverdun rive droite, 
permettant l’installation d’un 
nouveau plan de grille très nova-
teur dans la forme (en goutte 
d’eau) des barreaux hydrodyna-
miques, permettant de limiter 
grandement la perte de charge.
En 2013, un plan de grille simi-
laire a été installé sur les cen-
trales de Las Mijeannes et 
Guilhot et la passe à poissons au 
barrage de chaque seuil a été 
modifiée pour en améliorer la 
fonctionnalité.         

Mieux gérer le transit 
sédimentaire
En 2014, la convention–cadre ac-
tualisée intégre la gestion du transit 
sédimentaire à l’opération coor-
donnée. Seule, la franchissabilité 
piscicole étant traitée jusqu’alors, il 
semblait judicieux d’inclure la 
question du transport solide afin 
que l’opération soit complète au 
regard de la continuité écologique 
et conforte son statut de référence. 
Les travaux sur les centrales de 
Crampagna et Las Rives devraient 
être engagés en 2014.
L’opération coordonnée doit se ter-
miner en 2017 par le récolement de 
l’opération entière. 
La restauration de la continuité 
écologique sur l’Ariège sera un ob-
jectif atteint de la confluence avec 
la Garonne jusqu’à Foix, soit plus 
de 85 kilomètres de cours d’eau.   

1 - Office national de l’eau et des milieux 
aquatiques 
2 - Service de Police de l’Eau et des Milieux  
Aquatiques
3 - Direction régional de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement

> suite de la page 23 >
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La pêche associative de loisir 
au service de la protection 
des milieux aquatiques 
Les fédérations départementales des associations agréées pour la pêche et la protection 
du milieu aquatique (FDAAPPMA) ne gèrent pas seulement un loisir, la pêche. Elles sont des 
établissements d’utilité publique, chargés par la loi de missions d’intérêt général. 

Johana larrousse – unIon de fédéraTIons Pour la Pêche eT la ProTecTIon du MIlIeu aquaTIque du bassIn adour-garonne (ufbag)

Mettre en valeur et surveiller 
le domaine piscicole dépar-

temental, organiser la surveillance 
de la pêche et la protection du 
patrimoine piscicole et des milieux 
aquatiques font partie de leurs 
principales missions.

Des acteurs reconnus de 
la protection des milieux  
La loi sur l’eau et les milieux aqua-
tiques de 2006 confie aux fédéra-
tions une action de protection du 
patrimoine piscicole et des milieux 
aquatiques. Elle crée la redevance 
“Protection des milieux aquatiques” 
par laquelle chaque pêcheur – avec 
l’achat de sa carte – contribue au 
budget des agences de l’eau pour 
financer des actions en faveur des 
milieux. La création en 2007 de 
l’union des fédérations du bassin 
Adour-Garonne (UFBAG) favorise 
l’émergence de projets à l’échelle 
du bassin. 
En 2012, la signature d’un accord 
entre le ministère du Développe-
ment durable et la fédération natio-
nale pour la pêche renforce les 
partenariats existants entre les fé-
dérations et les six agences de l’eau 
au cours des 10es programmes. 
Pour Adour-Garonne, cet accord se 
décline sous forme de contrats plu-
riannuels entre l’Agence et chacune 
des 18 fédérations du bassin. 
L’Agence soutient les fédérations 
pour réaliser, en régie, des actions 

de connaissance, de suivi et de res-
tauration physique des milieux 
mais aussi de sensibilisation et 
d’éducation à l’environnement. 

Approfondir la 
connaissance pour 
mieux gérer les milieux
 Les fédérations contribuent aux 
diagnostics des milieux et banca-
risent chaque année des milliers de 
données sur la base desquelles 
sont fixés et priorisés des objectifs 
de gestion. La mise en place de ré-
seaux de suivi leur permet de 
connaître les populations piscicoles 
des cours d’eau de leur départe-
ment, grâce  aux pêches électriques 
annuelles les informant de la répar-
tition des espèces comme de l’effi-
cacité de travaux de restauration. 
Complétés par des relevés de tem-
pérature, des prélèvements de 
macro-invertébrés ou des observa-
tions sur l’hydrologie, ces inven-
taires constituent le socle des 
politiques de gestion locales. La 
volonté de mutualiser ces efforts en 
matière de connaissance à l’échelle 
du bassin a favorisé l’émergence, à 
l’horizon 2015, d’un projet de ré-
seau de suivi des lacs, encore peu 
connus. Complémentaire des ré-
seaux déjà pilotés par l’Agence, sa 
dimension sera à la hauteur de 
l’ambition et de l’implication des 
structures associatives de la pêche 
de loisir (co-maîtrise d’ouvrage de 

l’UFBAG, qui assurera coordination 
générale et direction technique du 
projet, et des FDAAPPMA, qui assu-
reront le suivi). 

Restaurer la 
fonctionnalité des milieux 
La multitude d’interventions et de 
modifications que les milieux natu-
rels ont subi est à l’origine d’un dé-
séquilibre, parfois profond, des 
écosystèmes. Afin de reconquérir la 
fonctionnalité de ces milieux, les 
FDAAPPMA mènent chaque année 
des dizaines de chantiers de res-
tauration. Leur savoir-faire permet 
notamment d’aménager ou de res-
taurer des habitats ou plus spécifi-
quement des zones de repro- 
duction des espèces piscicoles.

La reconstitution des conditions 
optimales de reproduction du bro-
chet, espèce vulnérable considérée 
comme un bon indicateur de la ri-
chesse faunistisque et floristique 
d’un milieu, fait aujourd’hui large-
ment partie des compétences des 
fédérations. Un guide technique 
pour la restauration des frayères à 
brochet propose aux maîtres d’ou-
vrage potentiels des conseils de 
mise en œuvre, illustrés par des cas 
concrets à l’échelle du bassin. Les 
fédérations s’investissent égale-
ment depuis quelques années pour 
restaurer la continuité écologique, 
notamment avec l’animation de 
projets coordonnés et un travail de 
sensibilisation des propriétaires 
d’ouvrage. 

TroIs quesTIons à
Lilian Cantos

■■ Quel est pour vous l’intérêt majeur de 
cette opération coordonnée ? 
Lilian Cantos : elle génère les conditions de la 
migration piscicole de l’Ariège sur plus de 80 

km tout en respectant les usages économiques de l’eau sur la rivière. Il est 
compliqué de réunir producteurs, bureaux d’études, services de l’État et as-
sociations pour créer un tel élan et engager ce processus. Le groupe Ondulia 
est fier d’être l’un des acteurs majeurs de cette opération, avec quatre amé-
nagements hydroélectriques en voie d’équipements “ichtyo compatibles”.

■■ Production d’énergie et milieux aquatiques sont-ils économique-
ment compatibles ? 
L. C. : Ondulia soutient que cette compatibilité est effective. En instal-
lant, autant que possible, les plans de grille ichyo compatibles respectant 
les dernières préconisations de protection des poissons en tête de canal 

d’amenée, et non plus au niveau des usines, l’eau dérivée est intégralement 
turbinée et la production hydroélectrique optimisée. La qualité des milieux 
aquatiques, enjeu important, est l’un des axes de travail sur nos aménage-
ments, avec l’objectif de développement durable. 

■■ Quelles sont vos perspectives ?
L. C. : cette opération coordonnée montre que l’hydroélectricité et la pré-
servation de la faune piscicole sont conciliables. C’est une vraie chance de 
participer à cette opération qui est une référence en France. J’espère que 
nous susciterons l’intérêt de beaucoup et que notre action sera en quelque 
sorte le mode d’emploi de futures opérations coordonnées.

1 - Lilian Cantos est à la tête d’une holding indépendante regroupant 
plusieurs actifs dont huit centrales (4 dans le seul département de 
l’Ariège) et un parc éolien
2 - Société hydroélectrique de la moyenne Ariège

Lilian Cantos(1) - 
SHEMA Ondulia(2)

> suite page 26 >
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L’appui technique de l’Agence aux collectivités
A	l’occasion	de	son	10e	programme,	l’Agence	renforce	sa	politique	d’aide	en	direction	des	conseils	
généraux	ou	des	syndicats	mixtes	départementaux	qui	s’engagent	dans	l’appui	technique	aux	
collectivités	dans	les	domaines	du	petit	et	du	grand	cycle	de	l’eau	(eau	potable,	assainissement,	
rivières,	zones	humides).	

Elaboré	dans	le	cadre	plus	large	du	partenariat	Agence-département	pour	une	gestion	durable	et	
solidaire	de	l’eau,	le	soutien	technique	départemental	aux	petites	communes	et	structures	rurales	
se	traduit	par	de	l’animation,	de	l’assistance	technique	mais	aussi	du	recueil	de	connaissance	en	
vue	de	valoriser	les	retours	d’expérience,	voire	de	l’expertise	locale	et	des	actions	de	communication.

Cette	collaboration	doit	ainsi	permettre	aux	collectivités	concernées	de	répondre	plus	efficacement	
aux	objectifs	de	protection	et	de	gestion	des	milieux	aquatiques	définis	aussi	bien	dans	le	SDAGE	
qu’au	niveau	national	ou	européen.

Charente Eaux : 
un nouveau syndicat 
d’assistance 
technique pour l’eau
Après deux années de réflexion pour définir et 
bâtir un outil adapté au besoin d’ingénierie 
des collectivités du département de la 
Charente compétentes dans le domaine de 
l’eau, Charente Eaux, syndicat mixte ouvert, 
est opérationnel depuis le 1er janvier 2014.

dIdIer louIs – PrésIdenT de charenTe eauX

Dans un contexte de disparition 
des missions d’ingénierie 

publique (Assistance à maitrise 
d’ouvrage, ATESAT(1), GSP(2)), les 
élus du Syndicat d’harmonisation 
des prix de l’eau et de la gestion de 
la ressource en eau dans le dépar-
tement de la Charente (SHEP) ont 
souhaité engager une réflexion 
pour définir la solution adaptée à 
leurs besoins. Le Département, qui 
a inscrit la solidarité territoriale au 
cœur de son action, s’y est associé 
et a joué un rôle majeur dans la 
construction du projet. 

Associer petit et grand 
cycle de l’eau
Parce que les enjeux quantitatifs et 
qualitatifs sont importants et les 
liens étroits entre milieux aqua-
tiques, eau potable et assainisse-
ment, les élus ont souhaité 
rassembler l’ensemble des collecti-
vités du domaine de l’eau dans une 
structure unique. Ainsi, Charente 
Eaux regroupe des collectivités 
compétentes dans le domaine de 
l’eau potable, de l’assainissement 
(collectif et non collectif) et des 
milieux aquatiques (145 membres 
dont certains exerçant plusieurs 
compétences).

Aller au-delà de la seule 
assistance technique
Les élus souhaitant disposer de 
capacités d’intervention étendues, 
le choix du syndicat mixte ouvert 
s’est imposé au regard de l’agence 
technique départementale. 
Le Syndicat peut :

 assurer l’assistance technique 
et administrative (assistance à 
maîtrise d’ouvrage, accompagne-
ment à la gestion des services, 
appui aux programmes Re-Sources, 
maîtrise d’œuvre dans le domaine 
des milieux aquatiques,…), 

 représenter ses membres,
 se porter maître d’ouvrage pour 

des opérations présentant un 
intérêt pour tout ou partie de 
ceux-ci,

 piloter des prospectives pour 
répondre aux enjeux d’aujourd’hui 
et de demain,

 apporter aux collectivités 
“éligibles” l’assistance technique 
définie par l’article L 3232-1-1 du 
code général des collectivités 
territoriales (le Département a pu la 
lui transférer, car c’est un syndicat 
mixte dont il est membre).

Des atouts indéniables
A travers la mutualisation de ser-
vices “experts” (équipe dédiée de 
20 personnes), les collectivités dis-
posent d’une technicité que chacun 
n’aurait  pu mettre en place indivi-
duellement, tant au niveau finan-
cier qu’au niveau des profils 
techniques variés requis.  
De plus, le mode de financement 
du Syndicat permet de mêler
solidarité territoriale (contribution 
statutaire du Département, contri-
bution annuelle basée sur le di-
mensionnement des services) et 
réalisme économique (participa-
tions pour service rendu).
Par son rôle de conseil amont et sa 
neutralité, le Syndicat facilite 
l’émergence des projets des collec-
tivités concourant, notamment, au 
bon état des milieux, à la sécurisa-
tion de l’approvisionnement en eau 
potable ou bien encore à la gestion 
patrimoniale. 

Une vision globale des 
enjeux de l’eau
Le Syndicat permet, également de 
faciliter les échanges entre collecti-
vités pour développer des réponses 
communes sur différentes problé-
matiques et s’assurer de la cohé-
rence des projets entre eux (outils 
partagés, projets à l’échelle de  plu-
sieurs collectivités,…). 

A travers ses différentes missions et 
avec un taux d’adhésion des collec-
tivités déjà important, Charente 
Eaux possède la vision globale des 
enjeux de l’eau à l’échelle d’un ter-
ritoire départemental,  indispen-
sable pour ajuster, au mieux, les 
réponses techniques, financières et 

organisationnelles et devenir un 
nouvel acteur dans la gouvernance 
locale de l’eau.      

1 - ATESAT : Assistance technique de 
l’État pour des raisons de solidarité et 
d’aménagement du territoire
2 - GSP : Gestion des services publics

La pêche associative de loisir, 
un atout pour le développement 

économique des territoires

La	pêche	de	loisir	a	également	un	impact	économique	important	
en	France	:	

 impact	direct	de	près	de	790	M€	(dont	360	M€	de	valeur	ajoutée)	:	
462	M€	de	matériel	de	pêche,	162	M€	de	nautisme,	82	M€	d’adhé-
sions,	50	M€	d’aquaculture	et	pisciculture,	27	M€	d’abonnements	
et	livres	et	5	M€	de	tourisme	(guides	de	pêche)	;	

 impact	indirect	de	340	M€	(dont	150	M€	de	valeur	ajoutée)	
correspondant	à	l’ensemble	des	fournisseurs	des	activités	directes	;
le	tertiaire	(180	M€)	et	l’industrie	(150	M€)	sont,	sans	surprise,
les	principaux	fournisseurs	des	activités	directes	de	pêche	;	

 impact	induit,	c’est-à-dire	l’impact	lié	à	la	dépense	des	salaires	
versés	 aux	 employés	 des	 activités	 directes	 et	 indirectes	 :
510	M€.	

 impact	catalytique,	c’est-à-dire	l’activité	économique	liée	aux	
dépenses	entourant	la	pratique	de	la	pêche	sans	faire	partie	de	sa	
filière	directe	ou	indirecte	:	390	M€	dont	190	M€	d’hébergement	
et	restauration	et	200	M€	de	transports.	

Au	total,	l’impact	économique	de	la	pêche	de	loisir	en	eau	douce	
en	2011	est	de	2	milliards	d’euros	(900	M€	de	valeur	ajoutée)	
presque	 égal	 à	 celui	 du	 tennis	 (2,1	 milliards	 en	 2012).	 Pour	
mémoire,	le	PIB	national	est	de	2	000	milliards.	La	filière	directe	
de	la	pêche	représente	une	production	de	800	M€,	comparable	au	
golf	 (1	milliard	en	2006)	par	exemple.	Les	particularités	de	sa	
pratique	en	extérieur	se	 traduisent	par	un	 impact	catalytique	
particulièrement	élevé.	

Source : “Impacts socio-économiques de la pêche de 
loisir en eau douce en France” - FNPF/BIPE - Février 2014  

Sensibiliser les acteurs 
de demain 
Avec l’initiation à la pêche, les fé-
dérations sensibilisent chaque 
année des milliers d’enfants à la 
richesse et à la fragilité de notre 
environnement.
Elles développent, en partenariat 
avec certains établissements sco-
laires, des projets pédagogiques 
qui permettent aux élèves de 
suivre des ateliers tout au long de 
l’année. L’objectif est d’encourager 
les plus jeunes à devenir des ac-
teurs responsables et respectueux 
de l’environnement en facilitant 
une prise de conscience des en-

jeux, sur la base des notions sco-
laires étudiées au cours de 
l’année. 
Grâce à leurs animateurs diplô-
més, les fédérations proposent de 
nombreuses sorties de terrain, 
comme la visite de piscicultures 
permettant d’expliquer l’anatomie 
et le cycle de vie des poissons, ou 
encore des opérations de net-
toyage de berges impliquant cha-
cun au respect de nos milieux.
En 2013, l’ensemble des fédéra-
tions du bassin ont sensibilisé 
près de 24 000 jeunes à la pra-
tique de la pêche mais également 
à la protection des milieux.     

> suite de la page 25 >
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Un syndicat 
rassemblant 
79 communes 
lozériennes et 
aveyronnaises
Le syndicat mixte Lot 
Colagne (Lozère), le syndicat 
interdépartemental pour 
l’aménagement hydraulique de 
la Haute Vallée du Lot (Aveyron) 
et celui de la Vallée du Dourdou 
de Conques se regroupent 
en un syndicat unique - 
le syndicat mixte Lot Dourdou- 
afin de  mutualiser les moyens 
et réaliser des économies 
d’échelle (79 communes du 
bassin, 69 000 habitants). 
Il permettra notamment de 
mettre en œuvre le SAGE Lot 
amont validé à l’unanimité par 
la Commission Locale de l’Eau 
en septembre dernier (cf p.4), 
les programmes de travaux de 
lutte contre les inondations et 
de préservation des berges et 
des milieux.
Les partenaires financiers du 
syndicat (Agence, conseils 
régionaux Languedoc-
Roussillon et Midi-Pyrénées, 
conseils généraux de l’Aveyron 
et de la Lozère, EDF) et services 
de l’État ont encouragé et salué 
la réussite de cette opération.

Terre saine, villes 
et villages sans 
pesticides 
Le 22 mai dernier, la Ministre 
de l’Ecologie a étendu la 
dynamique « Terre saine, villes 
et villages sans pesticide » à 
tout l’Hexagone. Elle prévoit que 
toutes les communes s’engagent 
dans les 2 années à venir dans 
une démarche « Zérophyto ». 
L’agence de l’eau Adour-Garonne 
est mobilisée pour participer à la 
mise en œuvre concrète de 
cet engagement. Particulièrement 
depuis 2008, elle apporte son 
appui technique et financier 
tant en milieu agricole que 
non agricole. L’objectif est 
de limiter la pollution diffuse 
des eaux et des sols par ces 
produits, et, au-delà de la qualité 
environnementale de l’eau et 
des milieux aquatiques, garantir 
ainsi la production d’eau potable, 
notamment pour les captages 
prioritaires dits « Grenelle » et 
toutes les zones où l’eau potable 
est un enjeu.

Typologie des collectivités membres
(nombre)

SYNDICAT INTERCOMMUNAL

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

COMMUNE

DÉPARTEMENT 

57

12

1

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

74

Taux d’adhésion à Charente Eaux

MILIEUX AQUATIQUES

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

AEP

80%

72%

62%

98%

5%

Collectivités membres (arrêté préfectoral du 04/04/14) Demandes d’adhésion en attente
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Sorties de station d’épuration, 
rejets d’eaux pluviales, habita-

tions non raccordées, assainisse-
ments non collect i fs non 
conformes sont autant de sources 
de contaminations possibles qui 
contribuent à dégrader les milieux 
naturels. 
Le territoire du SEAPaN, entre Pau 
et Lourdes, est riche de plusieurs 
cours d’eaux aux qualités écolo-
giques variables. Le Lagoin, qui 
traverse sept communes du syn-
dicat, est notamment soumis à 
une pression domestique symp-
tomatique. Depuis 2009, le suivi 
qualité de ses eaux a mis en évi-
dence des problèmes liés à la 
présence de matières organiques 
et de germes pathogènes, en par-
ticulier lors de la campagne esti-
vale. Par ailleurs, deux communes 
situées dans l’aire du captage 
Grenelle de Bordes, sont ciblées 
par le programme d’action de 
lutte contre les pollutions 
diffuses.

Un chantier 
d’assainissement 
d’envergure
Suite au schéma directeur d’as-
sainissement réalisé sur l’en-
semble de son périmètre, le 
syndicat a validé un programme 
pluriannuel de travaux, afin de 
répondre aux enjeux environne-

mentaux, sanitaires et aux obliga-
tions réglementaires.
La mise en conformité de l’assai-
nissement de Nay et Asson, le 
transfert des effluents des sta-
tions d’épuration de Bénéjacq et 
d’Assat vers celles de Baudreix et 
de Bordes, la création d’un ré-
seau d’assainissement pour les 
communes de Bordères, Lagos, 

Beuste  (actuellement en assai-
nissement non collectif) sont au-
tant de chantiers qui ont mobilisé 
les élus locaux.

Un contrat pour 
cadencer les travaux 
Pour mener à bien ce projet, 
l’Agence et le SEAPaN ont signé,  
en décembre dernier, un contrat 

le PoInT de Vue de   
Christophe Garcia

La poursuite de la profession-
nalisation des services (régie 
pour l’assainissement et délé-
gation de service public arri-
vant à son terme fin 2015 pour 
l’eau) et un programme de 

travaux conséquent pour les sept prochaines années 
sont des enjeux majeurs pour notre syndicat. 

La démarche de contractualisation avec l’Agence est 
primordiale : elle garantit une meilleure visibilité de 
notre action et privilégie une logique de résultats plu-
tôt qu’une logique de moyens, avec la mise en place 
d’un suivi du milieu. Elle constitue par ailleurs un acte 
de management fort en établissant un calendrier pré-
cis et des objectifs ambitieux.

Les termes de ce contrat, en durée et en subvention, 
nous ont permis d’approuver et de rendre exécutoire 
le plan pluriannuel d’investissements. Ils facilitent 
aussi une prospective financière très précise définis-

sant les futures augmentations du prix de l’eau et l’at-
teinte des objectifs fixés par ce contrat, sans remettre 
en question l’opportunité technique et économique 
du schéma directeur d’assainissement.

Je reconnais le caractère novateur de ce projet qui met 
en cohérence :

■ l’amélioration de la qualité du cours d’eau et les 
travaux menés sur les systèmes d’assainissement,

■ les relations existant dans un cours d’eau entre les 
concentrations en polluants (matières en suspension, 
demande chimique en oxygène, azote et phosphore, 
indice biologique normal globalisé,….) et les mesures 
de pluviométrie et des périodes de sécheresse. 

Enfin, c’est important de le noter, ce contrat renforce 
les synergies entre l’Agence, le Conseil général et  
SEAPaN. 

Christophe 
Garcia est 
directeur du 
SEAPaN

d’action en faveur de l’assainisse-
ment (2013-2018). L’engagement 
financier de l’Agence porte sur 
une aide maximale de 5,3 M€, 
pour un montant estimatif des 
travaux de plus de 15 M€.
Afin de mesurer l’impact de ces  
travaux sur le milieu, l’Agence a 
demandé à la collectivité de faire 
un suivi mensuel amont-aval de la 

qualité du Lagoin. Entre 2014 et 
2020, en complément du suivi  
effectué par le conseil général des 
Pyrénées-Atlantiques dans le 
cadre du réseau complémentaire 
départemental, le SEAPaN va  
réaliser une analyse physico-
chimique et bactériologique  
mensuelle et une analyse annuelle 
hydrobiologie en amont et en aval 
des agglomérations du territoire 
syndical. Une mesure de débits du 
cours d’eau, en continu, via une 
sonde piézométrique, sera égale-
ment mise en place.  

1 - fusion des syndicats d’assainissement 
SIVU Gave et Lagoin, SANAB (Syndicat 
assainissement de Nay à Baliros) et des 
syndicats d’eau potable Nay Ouest et Nay Est
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Plaine de Nay (64),  
un contrat d’assainissement pour répondre 
aux enjeux « milieu »
Dans un contexte de reconquête de la qualité des cours d’eau, le syndicat d’eau potable et 
d’assainissement du Pays de Nay  (SEAPaN(1)) et l’Agence ont décidé d’engager pour les cinq 
années à venir, un vaste programme de travaux d’un montant de 15 M€.

guIllauMe garIn - agence de l’eau adour-garonne

Communes adhérentes 20

Surface du territoire 223 km2

Population 24 100 hab. dont 16 000 hab. raccordés

Nombre d’abonnés 6 900

Linéaire de réseaux 160 km

Assainissement 
7 stations d’épuration pour une capacité totale  
de 22 800 équivalents habitants

Nombre de postes de 
relevage 

35

Industriels raccordés

Turboméca et le pôle aéropolis (3 000 pers.),  
Ets Laguilhon (agroalimentaire), S.A Cancé 
(métallurgie : 300 pers.), collèges et lycées  
(2 600 élèves)

Prix de l’eau
Eau potable : 1,64 € HT/m3 -  
Assainissement : 1,90 € HT / m3

Le SEAPaN en quelques chiffres (données début 2014)

En2mots

Le département 
de Gironde lance 
un appel à projet 
agricole
L’activité des agriculteurs  
de la Gironde peut avoir  
des impacts sur les ressources 
en eau : dégradation de la 
qualité, raréfaction, réduction 
de la biodiversité... 
Le Conseil général souhaite 
valoriser les agricultures 
innovantes pouvant réduire  
ces impacts en lançant l’appel  
à projet “PLAAE 2014”  
(Plan local d’actions  
agri-environnementales).  
Si vous êtes un regroupement 
d’agriculteurs, une 
association, une chambre 
consulaire, un groupement 
d’intérêt public actif dans  
le secteur agricole ou  
un organisme de recherche ou  
de formation du département,  
vous pouvez déposer votre 
dossier de demande de 
subvention pour un PLAAE 
d’ici le 31 août 2014 au conseil 
général de la Gironde.

Plus d’info : 
Magali Cresté (05 56 99 33 33  
poste 31 67) - 
Dominique Beauté  
(05 56 99 68 36)

“Oui mais” à 
l’initiative citoyenne 
Right2water
La Commission européenne 
donne une suite positive à 
l’initiative Right2Water,  
qui demandait de consacrer 
le droit de l’Homme à l’eau et 
d’exclure l’approvisionnement 
en eau et la gestion des 
ressources hydriques des 
règles du marché unique  
et de la libéralisation.  
La Commission indique dans 
sa réponse qu’elle donnera 
une suite positive “dans 
les aspects relevant de sa 
compétence”.  
Le vice-président de 
“Right2water” regrette  
qu’il n’y ait pas de proposition 
de loi reconnaissant  
le droit humain à l’eau.
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endant trois jours, du 
22 au 24 avril, une dé-
légation de la Région 
Midi-Pyrénées, con-
duite par son prési-
dent Martin Malvy, 

également président du Comité de 
bassin de l’Agence, s’est rendue en 
mission à Recife, capitale du Per-
nambouc, au nord-est du Brésil.

La Région Midi-Pyrénées, 
chef de fi le
Avec cette délégation de représen-
tants d’universités, d’industries(1), 
du monde de la culture, de la santé 
et de l’eau notamment, la Région 
affirme son rôle de chef de file dans 
l’approche innovante de son action 
à l’international, visant à intégrer la 
dimension économique et les coo-
pérations techniques d’aide au dé-
veloppement. Elle a choisi l’État du 
Pernambouc, qui présente un fort 
potentiel de développement, un 
complexe portuaire et industriel, 

planete bleue

Brésil : une coopération nouvelle 
au service de l’innovation   
Laurent Bergeot, directeur général, a signé le 22 avril, à Recife, une convention
de partenariat (2014-2016) avec l’Agence de l’eau du Pernambouc. 

bernadeTTe MauVaIs – agence de l’eau adour-garonne

des activités de pétrochimie et de 
raffinage et de grands projets d’in-
frastructures…  Tout un dynamisme 
offrant de belles opportunités de 
croissance aux entreprises de la ré-
gion souhaitant trouver une porte 
d’entrée au Brésil.

Des projets 
de collaboration 
dans le domaine de l’eau
L’eau occupe une place de choix 
dans le partenariat France-Brésil, 
notamment en matière d’accès aux 
services de base et de gestion du-
rable des ressources.  Les savoir-
faire des entrepreneurs de 
Midi-Pyrénées répondent aux 
problématiques locales, comme la 
qualité de l’eau ou la gestion quan-
titative de la ressource.
L’agence de l’eau Adour-Garonne 
s’est associée à l’Agence brési-
lienne de l’eau et du climat (APAC), 
créée en 2010, qui poursuit des 
objectifs simlaires dans les do-

maines de l’accès à l’eau et de la 
protection de la ressource : garantir 
l’accès démocratique à l’eau pour 
tous, financer des infrastructures 
hydrographiques et d’assainisse-
ment,  réduire les fuites d’eau, 
améliorer des services d’assainis-
sement, assurer la disponibilité de 

l’eau pour l’industrie, l’agriculture 
et les services, protéger l’environ-
nement et les ressources.

Signature d’un accord
de partenariat sur l’eau
Finalité : instaurer des actions de 
développement socioéconomique 
et technologique dans le domaine 
de l’eau. La convention (2014-2016) 
qui vient d’être signée identifie trois 
axes de travail :

 développer des échanges d’ex-
périences basés sur la connais-
sance réciproque des modes de 
fonctionnement des deux agences 
de l’eau et sur l’identification des 
problématiques “eau” partagées,

 conduire des actions communes 
dans la recherche et l’innovation 
(associées en particulier aux outils 
pour la gestion de l’eau) et dévelop-
per l’appui à des projets innovants,

P
TroIs quesTIons à 
Jean-Michel Espenan

■■ Que représente le marché bré-
silien pour votre entreprise ?
Jean-Michel Espenan : le Brésil a besoin 
de membranes de filtration pour produire 
l’eau potable et traiter l’eau usée dans de 
nombreuses infrastructures locales, pro-
duire l’eau pour de grandes unités de pro-

duction industrielle, notamment la production Offshore, le Brésil étant un 
grand pays pétrolier. Ces membranes peuvent aussi permettre de sécuriser 
les réseaux, essentiellement hospitaliers, souvent de mauvaise qualité. 

■■ Qu’attendiez-vous de cette mission ?
J-M. E. : la mission devait permettre de mieux comprendre les besoins et 
l’organisation du marché dans le Nordeste brésilien et plus particulière-
ment de l’État du Pernambouc. Les échanges avec les acteurs institution-
nels, universitaires ou encore le Syndicat des hôpitaux, ont permis de 
répondre à cette attente.

■■ Avez-vous de nouvelles perspectives de coopération avec le 
Brésil  ? 
J-M. E. : des liens ont été créés avec des personnes ou des institutions clé 
comme l’APAC, jeune agence de l’eau du Pernambouc, et Compesa, com-
pagnie nationale de l’eau. Le rôle des différents intervenants, ONG notam-
ment, est plus clair. Nous avons des contacts avec des sociétés locales 
pour étudier d’éventuelles coopérations. Sur le moyen et le long terme, les 
relations entre l’université locale et celle de Toulouse contribueront à sou-
tenir des projets locaux de démonstration de technologie. Nous nous 
tournerons notamment vers les centres de décision du secteur pétrolier, 
localisés à Rio. Dans le domaine médical, un salon très important aura 
lieu fin août et l’organisateur accueillera à titre gratuit des exposants de la 
région.

1 - fabrication de membranes

Jean-Michel 
Espenan est PDG 
de la Société 
POLYMEM(1)

Recife - Brésil

Recife
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(comme celle, particulièrement 
dévastatrice, de Rio de Janeiro en 
janvier 2013). L’Institut de Recher-
che pour le Développement (IRD) 
mène, pour sa part, des recherches 
en partenariat avec le Brésil sur des 
problématiques relatives à l’envi-
ronnement, aux ressources, au cli-
mat, à l’eau et à la biodiversité.     

1 - une douzaine d’entreprises, dont trois 
du secteur de l’eau : POLYMEM 
(développement de procédés de filtration 
membranaire de l’eau), la Compagnie 
d’aménagement des coteaux de Gascogne 
(gestion quantitative de la ressource) et 
2EI (fabrication de turbines pour la 
production d’électricité)
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Un réseau hydrographique 
parmi les plus étendus de la planète 

12 régions hydrographiques, plus de 110 000 km3 d’eaux 
souterraines et 12 % des ressources planétaires en eau douce, 
mais une répartition très inégale, des problématiques “eau” 
très diverses selon les régions, avec une moyenne de 33 000 m3/
habitant/an (ANA, 2004), à nuancer : 5% de la population ont 
un accès à l’eau jugé très confortable, 5 à 10 % confortable, 
10 à 20 % préoccupant, 20 à 40 % critique et pour plus de 
40 % très critique (données Institut EDS – 2011). 

45 % de la population n’ont pas accès à l’eau traitée et 96 millions 
de personnes ne disposent pas d’égouts (20 % d’eaux usées 
traitées, avec un objectif de 90 % d’ici une douzaine d’années).

46 % de pertes d’eau dans des canalisations défectueuses.

Des pollutions diffuses touchent fréquemment les réservoirs 
d’eau (360 l/hab/j consommés à São Paulo).

Plateforme pétrolière
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 privilégier le renforcement institu-
tionnel des organismes de bassin 
(formations, visites techniques et 
d’échanges).
Le premier échange concret de 
ce partenariat a permis à Laurent 
Bergeot, directeur d’Adour-Garonne, 
et Marcelo Asfora, directeur de 
l’APAC, de rencontrer les profession-
nels de l’eau pour définir les thèmes 
de coopération à mettre en place en 
priorité.

France Brésil, 
des partenariats multiples  
Le Brésil est le premier partenaire 
de la France pour la coopération 
culturelle, scientifique et technique. 

L’agence de l’eau Loire-Bretagne a 
signé en 2006 un protocole avec le 
consortium PCJ (Piracicaba, Capiv-
ari et Jundiai) dans l’État de São 
Paulo, pour développer des actions 
communes de gestion intégrée de 
l’eau. L’association française de 
développement (AFD), présente 
dans les pays émergents, poursuit 
un programme de travail dans le 
sud et envisage d’en développer un 
dans le nord-est du Brésil (promo-
tion de la ville et des territoires 
durables, gestion durable des res-
sources, accès à l’eau et à l’éner-
gie). Plusieurs coopérations tech-
niques et scientifiques entre 
universités et organismes de re-

cherche se déploient sur des pro-
grammes portant en particulier sur 
la biodiversité, les changements 
climatiques et les technologies 
innovantes.

Des applications en 
recherche et innovation   
Tourné vers l’appui aux politiques 
publiques, l’IRSTEA, ex-Cemagref, 
conduit des opérations de recher-
che et développement en matière 
de systèmes et de matériels d’irri-
gation, d’applications spatiales 
pour la gestion des territoires et 
l’amélioration des systèmes d’an-
ticipation des risques naturels et 
singulièrement des crues urbaines 



Adour-Garonne
90, rue du Férétra - CS 87 801

31078 Toulouse Cedex 4
Tél. : 05 61 36 37 38
Fax : 05 61 36 37 28

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

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

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

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

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

vient de paraître
l L’agriculture biologique :  
ses acteurs, ses produits,  
ses territoires   
Agence française pour le développement et 
la promotion de l’agriculture biologique 

Ce	 livre	 décrit	 l’agriculture	 biologique	
dans	le	monde,	en	Europe	et	en	France.	
Le	chapitre	quatre	“la	bio	en	France	:	de	
la	production	à	la	consommation”,	scin-
dé	en	plusieurs	thématiques,	présente	
les	 filières	 françaises	 par	 secteur	 agri-
cole	et	par	niveau	territorial,	les	chiffres	
clés	2012	et	les	aides	publiques.
Éditions	 La	 Documentation	 Française	 -	 2013	 -		
239	pages	-	23,75 €

l Le service public de l’eau 
potable et la fabrique  
des territoires     
Bernard Pecqueur, Antoine Brochet, Laetitia Rouvière 
et Cécile Benech

Avec	les	articles	du	colloque	“Le	service	
public	d’eau	potable	à	l’épreuve	du	déve-
loppement	durable”	(Grenoble	-	novembre	
2012)	et	des	débats	scientifiques	et	tech-
niques	d’actualité	dans	les	services	d’eau,	
cet	ouvrage	propose	un	état	des	lieux	des	
principales	mutations	dans	le	service	pu-
blic	de	 l’eau	depuis	près	de	vingt	ans,	
ainsi	que	ses	perspectives	d’évolution.
Un	focus	est	fait	sur	les	sujets	émergents.
Éditions	l’Harmattan	-	2013	-	462	pages	-	43,70 €

l De l’eau potable au robinet ? 
Santé, environnement  
et action publique        
Aurélie Roussary 

En	France,	la	qualité	de	l’eau	“du	robinet”	
est	globalement	conforme,	alors	que	celle	
des	 milieux	 aquatiques	 se	 dégrade.		
Les	collectivités	ont	perfectionné	leurs	
équipements	pour	distribuer	une	eau	
“potable	alors	que	la	DCE	affirme	l’enjeu	
de	préserver	la	qualité	des	ressources	en	
eau	pour	réduire	les	traitements	néces-
saires	à	leur	potabilisation.	Cet	ouvrage	
propose	une	lecture	sociologique	de	ce	
paradoxe	à	travers	une	approche	multi-
niveaux	de	la	gouvernance	de	l’eau	po-
table,	avec	un	focus	sur	l’implémenta-
tion	de	trois	dispositifs	de	protection	de	
la	ressource	en	eau	potable	sur	le	bassin	
Adour-Garonne.
Éditions	l’Harmattan	-	2013	-	411	pages	-	37,	53 €	

l Ingénierie écologique  
appliquée aux milieux  
aquatiques : pourquoi ?  
Comment ?     
Ouvrage collectif piloté par l’ASTEE sous la coordi-
nation de Bernard Chocat et soutenu par l’Onema  

Agir	par	la	nature	et	pour	la	nature	permet	
de	répondre	à	des	demandes	sociétales	
diverses,	allant	de	la	préservation	de	la	
qualité	 physico-chimique	 de	 l’eau	 à		

la	valorisation	des	berges	des	rivières,		
en	passant	par	la	protection	contre	les	
inondations.	Une	trentaine	d’exemples		
illustrent	trois	chapitres	plus	généraux	
clarifiant	les	grands	principes	à	appliquer	
pour	être	plus	efficaces	et	pertinents.
Décembre	2013	-	356	pages	-	téléchargeable	
gratuitement	sur	le	site	de	l’ASTEE

l Fertilisation et environnement : 
quelles pistes pour l’aide  
à la décision ?        
Sylvain Pellerin, Fabienne Butler et Céline Van 
Laethem  

Cet	ouvrage	présente	les	résultats	d’une	
réflexion	prospective	sur	le	contexte	de	
la	fertilisation	dans	les	5	à	10	prochaines	
années,	et	 les	besoins	futurs	en	réfé-
rences,	outils	et	méthodes	pour	la	ges-
tion	des	cycles	biogéochimiques	et	le	
raisonnement	de	la	fertilisation.	La	prise	
de	décision	relative	à	la	fertilisation	et	
son	 accompagnement	 est	 abordée	 à	
partir	du	point	de	vue	de	quatre	acteurs	
issus	de	structures	agricoles.	La	dernière	
partie	est	consacrée	aux	perspectives	
pour	le	système	de	recherche-formation-
innovation-	agronomique.
Éditions	Quae	-	2014	-	288	pages	-	42 €

Plus d’info www.eau-adour-garonne.fr


