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aquatiques et 
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climatique :

quelles évolutions ?



éditorial

Bernard Legube   
Président du Conseil scientifique du  
Comité de bassin Adour-Garonne

e Conseil scientifique du Comité de bassin Adour-Garonne a été mandaté 

sur une recherche phare : l’analyse de l’impact du changement climatique 

sur l’évolution des écosystèmes et des populations 
aquatiques. 

Cette thématique a fait l’objet d’un séminaire de restitution et d’échanges avec le 

Comité de bassin en juin dernier. Elle constitue le sujet du dossier de ce numéro.

Les preuves scientifiques de la multiplicité et de l’importance des incidences du 

changement climatique sur les ressources d’eau douce sont souvent indéniables et 

toujours plus nombreuses. Ses effets sur les milieux aquatiques se répercuteront sur la 

gestion de l’eau et des inondations, mais aussi sur d’autres domaines clés de l’action 

publique : énergie, agriculture, urbanisme, infrastructures, biodiversité, santé, etc.  

On manque néanmoins d’informations fiables quant à la nature, à l’ampleur et au délai 

de survenue des impacts, pour étayer concrètement l’adaptation à ces changements 

climatiques et environnementaux. Les décisions d’adaptation doivent dès 

lors accepter de prendre en compte un niveau d’incertitude. 

La production de savoirs, notamment par les études et la recherche, en apparaît 

d’autant plus indispensable. Elle permettra, à tout le moins, une meilleure définition 

de scénarios. 

Pour le décideur, la difficulté réside dans la lecture et l’accompa-
gnement de l’évolution en cours, les décisions d’adaptation peuvent 

s’inscrire dans une transition continue ou être marquées de ruptures. Le Conseil  

scientifique est prêt à apporter ses analyses et compétences auprès du Comité de  

bassin et de l’Agence pour répondre à cet enjeu.
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Quelles évolutions des écosystèmes  
aquatiques face aux changements climatiques ?

adourgaronne 131 septembre 2015 32 adourgaronne 131 septembre 2015

sommaire

dossier11

DIRECTEUR DE PUBLICATION : LAURENT BERGEOT – RÉDACTEUR EN CHEF : ROBERT ESTRADE

COMITÉ ÉDITORIAL : SANDRINE AGUT, VALÉRIE BAYCHE, CATHERINE BELAVAL, BERNADETTE MAUVAIS, FRANCK SOLACROUP ET LAURENT VERDIÉ

CRÉDITS PHOTOS COUVERTURE : ©PIERRE BARTHE – PHILIPPE DOUYÈRE - ISABELLE PIQUES – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

MISE EN PAGES : ARC EN CIEL – IMPRESSION DELORT (IMPRIMERIE BÉNÉFICIANT DU LABEL ISO 14001)
IMPRIMÉ SUR PAPIER ENTIÈREMENT RECYCLÉ, AVEC DES ENCRES À BASE D’HUILES VÉGÉTALES ET UN MOUILLAGE SANS ALCOOL

15 700  EXEMPLAIRES – DÉPÔT LÉGAL : SEPTEMBRE 2015 – ISSN : 0758-74-81
ABONNEMENT GRATUIT : AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE (MARIE-CLAUDE.BERTRAND@EAU-ADOUR-GARONNE.FR)

4
repères
4  Fuites dans les réseaux de 
 distribution d’eau potable :  
 l’agence de l’eau mobilise  
 20  millions d’euros

5  Alimentation en eau potable : 
 la restructuration se poursuit  
 en Corrèze

7
milieux aquatiques
7   Une pression phytosanitaire 

importante dans le Grand Sud-Ouest

9  Réduire l’utilisation d’herbicide  
sur le maïs : c’est possible

10 Connaître l’état écologique  
 des eaux via la faune et la flore

  23
acteurs de l’eau
23   La longue histoire de l’Association 

pour l’Aménagement de la Vallée  
du Lot…

25   Amélioration de la continuité 
écologique : l’opération coordonnée 
du gave d’Oloron aval et du Saison

26   Le bonheur est dans le marais  
du Brezou 

28  Le marais de Montaris :  
 l’histoire d’une restauration réussie

30
planète bleue
30   L’Agence évalue ses actions 

internationales

Ecosystèmes aquatiques  
et changement climatique :  
quelles évolutions ?
L’agence de l’eau Adour-Garonne s’applique à anticiper les effets à long terme du 
changement climatique sur l’hydrologie, les milieux aquatiques et l’évolution des 
usages qui leur sont associés. Elle aura, dans le cadre du sdage 2016-2021, à élaborer 
une stratégie d’adaptation en concertation avec l’ensemble des acteurs de l’eau du 
bassin.

Dans cette optique, un séminaire du conseil scientifique a apporté en juin dernier 
sa contribution aux réflexions du comité de bassin en caractérisant les évolutions 
prévisibles des écosystèmes aquatiques, et en présentant les ruptures auxquelles on 
doit s’attendre.

Le présent dossier restitue partiellement les diverses présentations qui ont été faites à 
cette occasion, dont une synthèse plus exhaustive est disponible auprès de l’Agence.  
Ces présentations illustraient un thème de recherche et développement choisi parmi 
les thèmes prioritaires confiées au conseil scientifique. Le choix comme la variété 
des exemples analysés (littoral, montagne, estuaire…) visaient à la fois à inscrire la 
problématique d’évolution dans la réalité du territoire et à tracer des perspectives de 
terrain opérationnelles. Sans occulter que le changement climatique n’est que l’un  
des changements globaux attendus qui agissent en interaction avec lui.

Dossier coordonné par Robert Estrade - Agence de l’eau Adour-Garonne
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Fuites dans les réseaux de  
distribution d’eau potable :  
l’agence de l’eau mobilise  
20 millions d’euros
L’agence de l’eau organise un dispositif exceptionnel pour accompagner les collectivités  
dont le réseau d’eau potable présente un rendement insuffisant. 

SANDRINE AGUT - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

n appel à projets est 
lancé pour la réalisa-
tion des investisse-
ments nécessaires à 
l’amélioration des  
rendements. 
Une enveloppe de  

20 millions d’euros lui est 
consacrée.

Collectivités :  
cette enveloppe 
exceptionnelle  
vous est réservée. 
La loi Grenelle et son décret  
d’application du 27 janvier 2012, 
ont f ixé des objectifs de 
connaissance et de gestion du 
patrimoine ainsi qu’une obligation 
de performance minimum des 
réseaux d’eau potable ; en cas de 
non respect de ces obligations, la 
redevance prélèvement perçue  
par l’agence de l’eau sera doublée. 
Réduire les fuites, c’est permettre 
de multiples bénéfices directs :

 pour la collectivité en limitant 
les investissements pour le 
transport et la production d’eau 
potable,

 pour les usagers, en limitant 
l’impact sur la facture d’eau de 
cette eau rendue potable mais 
jamais consommée,

 pour l’environnement, en 
réduisant les prélèvements 
d’eau dans le milieu naturel.

Un appel à projets 
exceptionnel
Dans le cadre de son programme 
d’intervention 2013-2018, l’Agence 
soutient déjà la réalisation des 
études et des équipements et,  
sous certaines conditions, elle aide 
aussi les investissements visant  
la réduction des fuites. Les projets 
retenus pourront être financés  
à hauteur de 40 % pour les  
communes urbaines et 50 %  
pour les communes rurales.  
Les porteurs de projets pourront 
solliciter, pour finaliser leur plan 
de financement, les organismes 
prêteurs qu’ils connaissent,  
notamment la caisse des dépôts 
et consignations et les banques  
commerciales qui donnent accès 
aux prêts de la banque euro-
péenne d’investissement.   

> suite page 6 >

Alimentation en 
eau potable :  
la restructuration  
se poursuit en Corrèze
Après d’importants travaux achevés au sud  
sous maîtrise d’ouvrage de 3 syndicats  
(Revue n° 113 p27), le centre du département  
va bénéficier d’un grand projet pour sécuriser 
l’alimentation en eau potable, porté par  
le syndicat Puy des Fourches-Vézère.

MARC RATEAU - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

L ’eau potable en Corrèze est 
fragile à plusieurs titres.  

Sur un socle majoritairement grani-
tique, les 730 captages exploités 
sont pour l’essentiel des sources à 
faible débit. La moitié des unités  
de distribution étant alimentée par 
une eau non traitée, les problèmes 
d’agressivité et de bactériologie de 
l’eau distribuée y sont fréquents. 
S’ajoute une trentaine de prises 
d’eau de surface dans des rivières 
de tête de bassin où respect des 
débits réservés et sécurité de l’appro-
visionnement sont problématiques. 
La distribution est insuffisamment 
structurée : 140 collectivités l’assurent 
pour seulement 286 communes,  
et 100 collectivités desservent  
35 000 habitants (14 % de la  
population départementale). 
Cette situation conduit à une  
carence en technicité et en moyens 
financiers qui empêche toute poli-
tique ambitieuse de gestion des 
services d’eau potable.

L’alimentation 
des collectivités du 
centre du département
Elle est assurée par le syndicat  
des eaux Puy des Fourches-Vézère  
qui regroupait jusqu’en 2014 trois  

communes : Saint-Jal, Seilhac et 
Lagraulière. Il alimentait 2 355 
abonnés. Ses ressources en eaux 
étaient constituées par deux prises 
d’eau, un forage et deux groupes 
de sources. Ces captages étaient 
sans protection règlementaire,  
les prélèvements dans les ruisseaux 
ne respectaient pas les débits  
réservés, plusieurs mois par an, et 
connaissaient des problèmes de 
cyanobactéries. La protection des 
sources situées dans un environne-

ment urbanisé était délicate à  
réaliser. Enfin, le forage représentait 
des débits faibles par rapport aux 
besoins du syndicat.
Les statuts du syndicat ont été  
modifiés par arrêté préfectoral en 
2014 pour lui permettre de prendre 
une compétence production- 
transfert. Quatre communes lui ont 
été adjointes : Tulle (6 500 abonnés), 
Espartignac (250 abonnés), Naves 
(1 200 abonnés) et Uzerche (1 650 
abonnés).

DÉPOT DES DOSSIERS : du 1er octobre 2015 au 31 janvier 2016

Le dossier de demande d’aide sera établi à partir du formulaire téléchargeable sur le site de l’Agence (www-eau-adour-garonne.fr) et doit être transmis 
sous format papier et dématérialisé (support numérique type clé USB, CD, DVD …) à l’Agence au plus tard le 31 janvier 2016.

Décision de financement : à partir de février 2016
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Un nouveau 
partenariat entre 
Bordeaux Métropole 
et l’agence de l’eau 
Adour-Garonne 

Alain Juppé, maire de Bordeaux, 
président de Bordeaux 
Métropole et Laurent Bergeot, 
directeur général de l’agence  
de l’eau Adour-Garonne,  
ont signé le 25 septembre  
une convention de partenariat 
pour une gestion durable  
et solidaire de l’eau entre  
2015 et 2018.
L’Agence participera tant 
sur un plan technique que 
financier, aux différentes 
études ou opérations engagées 
par Bordeaux Métropole 
selon quatre grands volets 
d’intervention :
- la gestion durable de la 

Garonne et de son estuaire,
- la gestion durable des nappes 

souterraines de la Gironde,
- la restauration du bon état 

des affluents de la Garonne, 
des milieux aquatiques et des 
zones humides de la Métropole 
et de ses abords,

- une politique de l’eau sociale 
et solidaire.

Argotechno brille  
à l’international

Du 19 au 26 juillet 2015,  
quatre élèves de 1ère SSI du 
lycée Charles de Gaulle de 
Muret, accompagnés de 
leur professeur de sciences 
physiques Madame Bousquet, 
participant au projet Argotechno 
avec le CNES et l’agence de l’eau 
Adour-Garonne, ont assisté à 
ExpoSciences Internationale 
(ESI 2015) à Bruxelles.  
Cette manifestation regroupait 
1000 jeunes scientifiques du 
monde entier qui présentaient 
leurs projets. Nos élèves ont 
reçu la visite de monsieur 
Bernard Valéro, ambassadeur  
de France en Belgique, à qui  
ils ont détaillé la réalisation de 
leur projet de suivi de la qualité 
de l’eau de la Garonne. 
Ils ont été chaleureusement 
félicités pour leur travail.
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> suite page 8 >

La plupart des ressources superfi-
cielles ou souterraines de ces  
collectivités ne sont pas protégées 
et certaines doivent être abandon-
nées (présence de cyanobactéries, 
non respect du débit réservé1,  
environnement trop contraint par 
les aménagements environnants). 
Seules les 2 sources d’Espartignac 
sont protégées mais pour une  
partie de la population la qualité  
de l’eau n’est pas conforme pour  
la bactériologie ni le pH.

Deux scénarios 
possibles
Pour solutionner les probléma-
tiques de protection des res-
sources et de mise en conformité 
de la qualité de l’eau distribuée, 
des études complémentaires au  
Schéma Directeur Départemental 

d’Alimentation en Eau Potable ont 
été réalisées entre 2007 et 2014. 
Les collectivités ont choisi,  
entre deux scénarios, le plus 
pragmatique et le moins coûteux : 
il préconisait une interconnexion 
entre les  collectivités à partir 
d’une ressource commune (prise 
d’eau sur la Vézère au niveau 
d’Uzerche). 
Il génère une économie de plus 
de 4 M€ en investissement 
grâce à la mutualisation d’équi-
pements (station et canalisa-
tions), mais surtout du fait que 
les débits réservés à l’aval des 
ouvrages hydroélectriques pré-
sents sur la Vézère sont compa-
tibles avec un prélèvement 
répondant aux besoins des col-
lectivités, sans nécessité de 
créer des retenues. 

28 M€ de travaux sur  
4 ans pour sécuriser 
l’alimentation de  
12 000 abonnés  
Le programme de travaux sera  
porté par le syndicat Puy des 
Fourches-Vézère au titre de sa  
compétence production-transfert. 
Il comprend :

 la création d’une prise d’eau 
sur la Vézère,

 la construction d’une unité  
de traitement d’une capacité de  
8 800 m3/j et de deux stations  
de reprises,

 la mise en place de canalisa-
tions de transfert (15 km en dia-
mètre 400 mm, 11 km en 350 mm) 
et de réalimentation des réser-
voirs (10 km),

 la construction d’un réservoir 
de 5 000 m3.

> suite de la page 5 >

Une pression phytosanitaire 
importante  
dans le Grand  
Sud-Ouest
La campagne de surveillance conduite par l’Agence, en 2014 dans les 
rivières et en 2013 dans les eaux souterraines, confirme que le bassin 
Adour-Garonne présente globalement une pression phytosanitaire 
importante. 

JEAN-PIERRE REBILLARD - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

e manière générale, 
les herbicides sont 
les plus repérés : en 
rivière, le glyphosate 
(avec son produit de 
dégradation l’AMPA) 

et le S-métolachlore. Dans les eaux 
souterraines, le S-métolachlore et 
l’alachlore notamment présentent 
les taux de détection les plus 
importants. L’atrazine et ses 
produits de dégradation sont 
encore fréquemment retrouvés  
du fait de l’inertie des milieux 
souterrains et de la rémanence  
de ces composés.

Davantage de 
molécules retrouvées 
dans les rivières 
En 2014, 99 % des stations suivies 
en rivières présentent au moins une 
détection de produit phytosanitaire 
(140 molécules sont recherchées 
lors de chacun des 6 prélèvements 
annuels). Comme les années précé-
dentes, le bassin de la Garonne 
moyenne et de ses affluents  semble 
être le plus soumis à la pression 
phytosanitaire. Les bassins de 
l’Adour et de la Charente le sont 
dans une moindre mesure. 

milieux aquatiques

D

Nombre de molécules retrouvées et concentrations en phytosanitaires en rivières en 2014

 ■ Qu’attendez-vous de ce projet ?  
Je suis élu au syndicat et président 
depuis 2008. Depuis 7 ans j’ai donc 
une épée de Damoclès pendue au-dessus 
de la tête. Outre le non-respect des 
débits réservés des cours d’eau dans 

lesquels nous prélevons, mon inquiétude quotidienne est le 
risque de ne plus pouvoir alimenter les abonnés soit en raison 
d’un étiage trop sévère soit par l’arrêt d’une production liée 
à une pollution, aucune de nos ressources n’étant protégée.  
Cette situation serait dramatique sur notre secteur qui compte 
des maisons de retraites, des campings et une activité touristique 
estivale primordiale pour le maintien du dynamisme de nos 
communes.

 ■ Quelle incidence aura-t’ il sur le prix de l’eau ?
Avant d’engager son projet initialement dimensionné pour ses 
trois communes, et sur les recommandations de l’agence de l’eau,  
le syndicat a préféré attendre la réal isation d’études 
complémentaires sur un territoire plus large pour envisager toutes 
les possibilités de mutualisation avec des collectivités voisines 

devant également engager des travaux de mise en conformité.  
La solution retenue à l’échelle des sept communes est celle qui 
optimise au maximum les investissements. Pour financer ce 
projet, le syndicat a augmenté son prix de l’eau depuis 2008 de 
4 centimes d’euros par an pour atteindre un prix de 2,76 € TTC /m3 
en 2019.

 ■ Pour vous, que pourrait-on améliorer au niveau de la 
gestion de l’eau sur le Département de la Corrèze ??
Je suis un fervent partisan de la mise en place d’un syndicat 
départemental. Toutefois je sais que cet objectif n’est pas facile à 
atteindre et nécessitera au préalable une longue période de 
concertation et d’échanges entre les différentes collectivités qui 
gèrent aujourd’hui l’eau potable en Corrèze. Dans un premier 
temps il serait nécessaire que les collectivités distributrices du 
département se regroupent en 5 ou 6 grandes structures, 
l’Agglomération de Brive (49 communes) a d’ailleurs déjà la 
compétence eau potable. 
La Fédération Départementale des Collectivités de l’Eau pourrait 
jouer un rôle important dans la construction et l’animation de 
telles structures.

Pierre Barlerin est 
Président du 
Syndicat Puy-des-
Fourches – Vézère

TROIS QUESTIONS À 
Pierre Barlerin

Le coût global de l’opération  
est de l’ordre de 28 M€ HT.  
Le 15 septembre dernier le 
contrat pluriannuel de mise  
en conformité des ressources  
en eau a été signé par les parte-
naires, dont l’Agence, qui s’en-
gage à financer cette opération 
pour un montant d’aides de 
près de 15 M€.       

1 Débit réservé : débit minimal garan-
tissant en permanence la vie, la circu-
lation et la reproduction des espèces 
présentes.
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Réduire l’utilisation 
d’herbicide sur maïs : 
c’est possible !
Retour sur une expérience menée dans le Tarn et Garonne associant 
agriculteur, technicien expérimentateur et pouvoirs publics. 

LAURENT RÉNÉ - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Optimisation de 
la chimie : de quoi 
parle-t-on ?
Cela consiste à concentrer le produit 
utilisé, en diminuant le volume de 
bouillie (eau + produits phytosani-
taires) épandu à l’hectare. 
On passe ainsi de 150 à 50 l/ha et 
donc, théoriquement,  on diminue 
par trois la dose de pesticide 

P rincipale gestionnaire de 
l’espace rural, l’agriculture  

constitue une activité majeure en 
termes de PIB mais elle impacte 
la qualité de l’eau et des milieux.  
Il est donc naturel que l’agence 
de l’eau promeuve les techniques 
conciliant agriculture performante 
et protection optimale de 
l’environnement.
Un des leviers reste un faible 
travail du sol associé à sa couver-
ture permanente et à l’allongement 
des rotations pour limiter l’éro-
sion, mais d’autres évolutions de 
pratiques permettent d’entrevoir 
une réduction prometteuse 
d’intrants à la source.
C’est pourquoi l’Agence soutient 
le lycée agricole d’Auzeville et 
ses partenaires qui développent 
un conseil axé sur la technique 
des bas volumes. Sur plusieurs 
centaines d’hectares la perfor-
mance est au rendez-vous et les 
économies pour les agriculteurs 
aussi. Reste à permettre un 
accompagnement technique des 
agriculteurs ; l’agence de l’eau 
aide le lycée à développer ce 
conseil, que ce soit au travers de 
sa licence-pro COSYCA ou des 
partenariats qu’il peut construire.

Une expérience 
prometteuse
Depuis trois ans, Robert Pages, 
agriculteur près de Montauban, a 
fait évoluer ses pratiques en 
termes de désherbage du maïs.  

Grâce à l’appui technique de 
Qualisol et aux essais conduits en 
collaboration avec la plateforme 
agroécologie d’Auzeville, il a 
développé sur son exploitation le 
désherbage mixte et   diminué 
significativement l’utilisation des 
herbicides.
Cette stratégie passe par divers 
leviers agronomiques (succession 

de cultures, travail du sol, choix 
variétaux, raisonnement de la 
fertilisation) et l’intégration du 
désherbage mécanique. 
L’utilisation de la chimie optimi-
sée est le dernier levier mobilisé, 
après observation de la culture et 
choix des herbicides aux profils 
toxicologique et éco toxicologique 
les plus favorables.

> suite de la page 7 >

Des résultats cohérents avec 
les ventes de phytosanitaires

La France est la première utilisatrice européenne devant l’Alle-
magne et l’Italie, avec 60 000 tonnes de produits en 2013. 
Le bassin Adour-Garonne représente presque un quart de cette 
utilisation (14 000 tonnes pour près de 400 substances actives 
vendues). 

Les informations collectées sur les ventes de pr oduits à partir 
de la redevance perçue par l’Agence ont été croisées avec celles 
sur les molécules retrouvées dans l’eau. Sur les 400 substances 
vendues en 2013, les 10 les plus vendues représentent 63 % des 
ventes globales sur le bassin.

Les résultats de vente de substances actives sont globalement 
cohérents avec les principales molécules phytosanitaires 
retrouvées en rivières (en eaux souterraines, on retrouve 
essentiellement leurs métabolites), avec le glyphosate et le 
S-Métolachlore, respectivement 2ème et 5ème molécules les plus 
vendues. 

Metirame-zinc

Cuivre du sulfate de cuivre

Soufre sublime

Mancozebe

Metam-sodium

S-metolachlore

Folpel

Fosetyl-aluminium

Glyphosate

Soufre pour pulvérisation

0 200 400

Quantités vendues (en tonnes)

600 800 1000 1200 1400 1600 1800
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> suite page10 >

Sur le bassin, 94 molécules sur 
les 140 ont été retrouvées en 
2014, contre environ 70 en 2012 
et 90 en 2013. L’année 2014, 
comme l’année 2013, a été car 
actérisée par un printemps hu-
mide permettant aux champi-
gnons et autres adventices de 
facilement se développer. 
Les excès d’eau ont empêché ou 
ralenti les opérations de désher-
bage mécanique et le recours 
aux produits phytosanitaires a 
sans doute été plus important.

Des détections en 
hausse dans les eaux 
souterraines
Sur 1420 stations mesurées 
en 2013, 817 ont au moins une 
molécule quantifiée et 204 ont 
au moins un dépassement de 
la limite du bon état chimique 
de 0,1µg/l, soit 14% des stations 
suivies pour le bassin. 
Les zones impactées par ces 
dépassements restent  les 
mêmes que les années précé-
dentes : plaine de l’Adour, vallée 
de la Garonne et de l’Ariège 
et plus globalement région 
Poitou-Charentes. 
Chaque année, de plus en plus 
de secteurs (nord-est du bassin) 
présentent des détections.    

milieux aquatiques
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 En2mots

Pour une gestion 
durable de l’eau 
sur l’estuaire de 
la Gironde
L’agence de l’eau Adour-
Garonne et le Grand Port 
Maritime de Bordeaux 
viennent de s’engager dans 
un partenariat visant à 
améliorer la gestion de l’eau 
sur l’ensemble des espaces 
portuaires de l’estuaire 
de la Gironde. L’objectif 
est de mettre en œuvre 
un programme d’actions 
préservant les milieux 
naturels gérés par le port. 
Les secteurs en bordure 
d’estuaire (marais, zones 
humides…) constituent en 
effet des zones stratégiques 
pour la gestion des eaux en 
assurant différentes fonctions 
d’épuration naturelle et 
de régulation hydraulique 
contribuant ainsi à préserver 
de nombreuses espèces 
aquatiques.

Eaux pluviales : 
Dispositif d’aide 
exceptionnel 
jusqu’au 31 
décembre
L’Agence propose un dispositif 
d’aide exceptionnel aux 
collectivités de plus de 2000 
habitants que la Directive Eaux 
Résiduaires Urbaines contraint 
à équiper en auto-surveillance 
leurs déversoirs d’orage. 
Ce dispositif d’aide 
exceptionnel permet de 
financer, en subvention et à 
hauteur de 70%, la réalisation 
des études et des travaux 
nécessaires à la mise en place 
de cette auto-surveillance. 
L’aide est à solliciter au plus tard 
le 31 décembre 2015. Contact 
auprès des délégations 
territoriales de l’agence de 
l’eau Adour-Garonne.

Vue aérienne de la plaine agricole de la Garonne au niveau d’Aiguillon en Lot-et-Garonne
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L ’agence de l’eau Adour-Garonne 
s’applique à anticiper les effets à long 
terme du changement climatique sur 
l’hydrologie, les milieux aquatiques et 
l’évolution des usages qui leur sont 
associés. Elle aura, dans le cadre du 

sdage 2016-2021, à élaborer une stratégie 
d’adaptation en concertation avec l’ensemble 
des acteurs de l’eau du bassin.

Dans cette optique, un séminaire du conseil 
scientifique a apporté en juin dernier sa 
contribution aux réflexions du comité de 
bassin en caractérisant les évolutions 
prévisibles des écosystèmes aquatiques, 
et en présentant les ruptures auxquelles 
on doit s’attendre.

Le présent dossier restitue partiellement les 
diverses présentations qui ont été faites à 
cette occasion, dont une synthèse plus 
exhaustive est disponible auprès de l’Agence. 
Ces présentations illustraient un thème de 
recherche et développement choisi parmi 
les thèmes prioritaires confiées au conseil 
scientifique. Le choix comme la variété des 
exemples analysés (littoral, montagne, 
estuaire…) visaient à la fois à inscrire la 
problématique d’évolution dans la réalité 
du territoire et à tracer des perspectives de 
terrain opérationnelles. Sans occulter que le 
changement climatique n’est que l’un des 
changements globaux attendus qui agissent 
en interaction avec lui.

DOSSIER COORDONNÉ PAR ROBERT ESTRADE    
AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE 
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Ecosystèmes aquatiques 
et changement 
climatique :
quelles évolutions ?

> suite de la page 9 >

 ■ Pourquoi être entré dans 
une démarche de réduction des 
phytosanitaires ? 
Avant tout pour réduire les charges 
phytosanitaires.

L’appui technique optimisé dont j’ai bénéficié m’a aidé 
dans mes choix de produits et mes pratiques culturales et 
l’aide financière apportée dans le cadre de la Mesure Agro 
Environnementale Territorialisée m’a permis de gérer les risques 
induits.

 ■ Quels moyens avez-vous mis en œuvre ? 
Des moyens matériels d’abord : herse étrille, désherbineuse, 
buses bas-volume. J’ai ensuite fait évoluer mon système de 
culture en supprimant le colza, modifiant mes dates et densité de 
semis, diminuant l’écartement de semis afin de limiter le 
salissement des parcelles et en mettant en place un matériel 
d’irrigation performant.

 ■ Comment voyez-vous l’évolution de vos pratiques ? 
Il faut continuer à rechercher et à tester les nouvelles techniques, 
produits et matériels qui nous sont proposés. Je souhaite ainsi 
développer les couverts végétaux et les cultures dérobées. 
Je voudrais également affiner la partie irrigation (mise en place 
de sondes tensiométriques, contrôle des busages sur le matériel) 
et m’équiper du guidage GPS pour accompagner la précision de 
mes outils. 

Robert Pagès 
est agriculteur à 
Genebrieres (82)

TROIS QUESTIONS À 
Robert Pagès

optimales (température, hygro-
métrie, vent…). Elle n’est pas 
utilisable pour tous les produits, 
certains critères comme l’effica-
cité selon l’adventice cible 
doivent être pris en compte.
La réduction des doses herbicides 
est grande mais pas forcément à 
la portée de tous les agriculteurs. 
Un schéma d’intervention avec 
du désherbage mécanique est 
nécessaire, comme la capacité de 
réintervenir à 12 jours d’intervalle 
avec un rattrapage chimique. D’où 
un accompagnement technique 
indispensable.

Des intérêts  forts en 
zone de captage
Ce type d’approche limite voire 
supprime les produits de la 
famille des chloroacétamides 
très facilement transférables vers 
les cours d’eau et les nappes 
phréatiques. Avec la chimie opti-
misée, le traitement n’est plus 
systématique mais au cas par 
cas selon les herbes présentes ; 
le risque de pollution est donc 
plus faible. C’est d’ailleurs dans 
le cadre de la Mesure AgroEnviron-
nementale territorialisée Gimone 
qu’un groupe d’agriculteur s’est 

au départ engagé dans l’action 
avec Qualisol. 
Aujourd’hui l’initiative s’est concré-
tisée par la labellisation du collectif 
d’agriculteurs en Groupement 
d’intérêt Economique et Ecologique 
(GIEE) qui implique un engagement 
fort des agriculteurs sur des pra-
tiques agroécologiques. De 600 à 
800 ha de maïs, soja et tournesol 
sont suivis par les techniciens de 
Qualisol en lien avec la plateforme 
agro-écologie, avec des diminu-
tions de 50 % de la quantité 
d’herbicides utilisés pour la même 
efficacité.      

épandu. L’association d’adjuvants, 
comme les huiles végétales, 
permet en outre d’améliorer 
l’efficacité du produit. Travailler 
ainsi sur des concentrations 
(rapport entre la dose appliquée 
et le volume de bouillie) permet 
d’utiliser la puissance du produit 
à son optimum.

Des précautions 
à prendre
Cette technique nécessite néan-
moins  de maitriser le réglage 
du pulvérisateur et d’intervenir 
dans des conditions climatiques 

milieux aquatiques
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TÉMOIGNAGES : 

Cédric Duffourg

Notre travail, avec l’aide l’agence de l’eau, est de faciliter en trois étapes 
le transfert d’innovation. 
D’abord, nous testons les pratiques alternatives qui peuvent répondre 
aux enjeux locaux. Ensuite, nous formons à ces pratiques. 
Enfin, nous formalisons le processus afin que les conseillers et les 
agriculteurs partagent cette démarche commune.

Qualisol

Frédéric Robert

Le point le plus important reste un accompagnement technique indivi-
duel pour assurer le bon choix du produit, le bon itinéraire technique 
et enfin pour rassurer l’agriculteur dans ce changement. 
Changer de pratique est une prise de risque : elle doit être partagée 
pour assurer la durabilité du changement.

Plateforme agroécologie EPL deToulouse
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dossier  ECOSYSTÈMES AQUATIQUES ET CHANGEMENT CLIMATIQUE : QUELLES ÉVOLUTIONS ?

ADAPT’EAU : 
Adaptation au changement climatique 
dans l’environnement fluvio-estuarien 
Garonne-Gironde
Du fait de leur attractivité et de leurs multiples fonctionnalités écologiques et socio-économiques, 
les environnements fluvio-estuariens sont particulièrement vulnérables aux impacts des 
changements globaux. Celui de la Garonne-Gironde est exposé à une fréquence et une intensité 
plus fortes d’évènements de crues et d’étiages sévères pouvant transformer les relations entre 
sociétés et milieux. Il constitue le terrain d’étude du projet de recherche Adapt’eau coordonné 
par Irstea et financé par l’Agence Nationale de la Recherche. (www.adapteau.fr) 

DENIS SALLES - IRSTEA

du groupe de chercheurs sur la base de 
connaissances scientifiques acquises 
dans le projet afin de « faire tenir 
ensemble » les résultats de chaque 
discipline. 
Dans un deuxième temps, afin de donner 
du sens et de porter un regard critique 
sur leur crédibilité, leur robustesse et 
leur caractère souhaitable, ces scénarios 
ont été mis en débat public auprès des 
acteurs du territoire Garonne-Gironde.

Le principal objectif d’Adapt’eau est de 
faire émerger des stratégies adaptatives 

basées sur l’inventaire et l’analyse d’options 
d’adaptation innovantes. Contrairement à la 
prospective Garonne 2050 de l’agence de l’eau 
qui était fondée sur des estimations quantita-
tives des ressources et des prélèvements 
acceptables en 2050, Adapt’eau s’appuie sur 
une démarche prospective qualitative et inter-
disciplinaire intégrant sciences biophysiques, 
sciences humaines et sociales, acteurs parties-
prenantes et société civile des territoires. 

Les futurs de la Garonne-Gironde : 
pour une approche par scénarios 
à l’horizon 2050
Le changement climatique pose des ques-
tions d’échelles de temps et d’espace 
auxquelles on peut répondre par les voies 
de la planification classique de la gestion 
de l’eau et les objectifs à atteindre doivent 
être révisés au gré de l’avancée des 
connaissances et des expérimentations 
réalisées. Les scénarios Adapt’eau ont été, 
dans un premier temps, constitués au sein 

Les scénarios Adapt’eau
La définition des scénarios Adapt’eau s’articule autour de 4 composantes : variables climatiques et hydrologiques ; fonctionnement de l’écosystème ; 
dynamiques territoriales ; gouvernance des changements globaux et de l’adaptation. Ces scénarios présentés en réunion publique puis discutés en 
atelier ont permis de recueillir des réactions sur leur crédibilité, leur robustesse, leur caractère souhaitable et sur les conditions de leur réalisation. 
Le scénario 1 est considéré comme plutôt crédible mais non souhaitable. Le scénario 2 est apparu comme fortement plausible. Le scénario 3 est 
apparu comme souhaitable et crédible sous réserve d’une documentation plus forte de la partie agronomique. Le scénario 4 a souvent été considéré 
comme le scénario le plus utopique.                                

1
« TOUT BOUGE MAIS RIEN NE CHANGE » (hypothèse d’une augmentation de température de 2 °C, précipitations en baisse en 
été, en légère hausse en hiver). L’adaptation se fait par ajustement : la situation est gérée au coup par coup, sans approche 
globale du changement climatique, apportant des réponses ponctuelles aux impacts d’évènements extrêmes et aux conflits 
émergents. 
La qualité de l’écosystème se trouve fortement impactée et dégradée.

2

« PUISQU’IL FAUT DE L’EAU » (scénario climatique plus tranché).

Une adaptation par le développement de l’offre en eau se construit autour d’un projet économique et politique volontariste 
fondé sur le développement d’une agro-industrie structurante pour le territoire.

Des coalitions d’intérêts organisés plaident pour développer l’offre en eau par l’aménagement d’ouvrages  de stockage. 
Les tensions sociales et politiques s’accentuent. La Garonne-Gironde fortement aménagée et anthropisée pour satisfaire les 
besoins en eau, voit sa qualité écologique se dégrader.

3

Dans un scénario « UNE ADAPTATION PAR L’ÉCONOMIE VERTE » (scénario climatique relativement stable), l’environnement 
fluvio-estuarien Garonne-Gironde est apprivoisé par et pour ses métropoles.

La lutte contre le changement climatique est une cause partagée et mobilisatrice pour des institutions politiques et des filières 
productives (agriculture, tourisme, services…). Le fleuve est considéré comme un espace de nature aménagé indispensable pour 
les activités récréatives et le développement du tourisme. La qualité écologique du milieu augmente, des normes de restriction, 
des actions incitatives et des instruments économiques adaptés contribuent à préserver la ressource en eau et à améliorer 
les fonctionnalités écologiques. 

4

« UNE VOIX POUR L’ÉCOSYSTÈME » (scénario climatique tranché). L’adaptation s’opère essentiellement par le soutien à des 
pratiques alternatives.
Les variations hydrologiques de l’environnement fluvio estuarien Garonne-Gironde sont acceptées, avec leurs extrêmes et les 
impacts écologiques liés. L’accent est mis sur une adaptation proactive : gestionnaires, politiques, professionnels et riverains 
composent avec la nouvelle donne environnementale par une réduction des prélèvements d’eau et des options volontaristes 
d’adaptations innovantes. 

Raft sur la Neste en aval du pont de Bazus-Aure dans les Hautes Pyrénées
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Colloque � nal  2015

Le projet de recherche ANR Adapt’eau (Adaptation aux Variations des Régimes Hydrologiques (crues-étiages) dans l’Environnement 
Fluvio-Estuarien de la Garonne-Gironde) arrive à son terme fin 2015. Un colloque final revient sur les principaux résultats du projet, 
notamment sur les scénarios esquissés par les chercheurs (es) du projet et discutés en 2015 avec les acteurs du territoire.

Quels futurs pour la Garonne-Gironde face aux changements globaux ?
le 15 octobre 2015 de 9h00 à 17h00 campus de Bordeaux Sciences Agro

Informations et contact : http://www.adapteau.fr - benoit.labbouz@irstea.fr /05 57 89 26 91
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On comprend la difficulté, dans un milieu 
aussi variable et dynamique, de dégager 
des tendances nettes et surtout d’en isoler 
les effets du changement climatique. 
Alors que ce dernier est clairement attribué 
aux activités humaines, ses conséquences 
sont plus difficiles à documenter dans 
des éco-socio-systèmes variables. 
Les premiers signes d’une éventuelle 
causalité sont souvent dans un premier 
temps de simples corrélations entre deux 
phénomènes observés et mesurés. 
En conchyliculture, par exemple, la variation 
inter-annuelle de la reproduction des 
huîtres à Arcachon a été reliée à celle 
de la température. Celle-ci, liée au change-
ment climatique, a été isolée et a pu être 
reliée à des changements au sein du 
phytoplancton. Dans ce cas, une relation 
de cause à effet peut être établie. 
Dans d’autres cas, c’est la théorie, illustrée 
par un modèle, qui permet une approche 

Les grands changements
en zone littorale et les potentiels
en cultures marines 
Comment les écosystèmes producteurs de coquillages, exploités
ou naturels, se transforment-ils ? Comment analyser  leurs « trajectoires » au regard
du changement climatique que nous traversons ? 

JEAN PROU - IFREMER DE LA TREMBLADE EN CHARENTE-MARITIME

Une grande variabilité 
dans l’espace et le temps
Cet éco-socio-système est en continuel 
mouvement, entraînant dans une même 
dynamique les hommes et la nature : 
les mouvements sédimentaires, par 
exemple, contraignent fortement les 
usages de la navigation et de l’occupation 
du Domaine Public Maritime pour la 
conchyliculture. De même, la gestion 
quantitative de l’eau organisée autour des 
usages et de la préservation des milieux 
aquatiques terrestres conditionne les 
variations de la salinité en zone littorale. 

L es écosystèmes littoraux représentent 
la frontière entre deux écosystèmes 

forçants : le milieu océanique soumis 
aux variations du niveau de la mer, des 
courants, de la houle, des marées et des 
pressions anthropiques ; le milieu terrestre 
irrigué par les fleuves et rivières et sous 
influence des précipitations, des crues, 
des étiages et aussi des pressions 
anthropiques.
A l’interface, la zone littorale est, elle aussi, 
dynamique et variable à toutes les échelles 
de temps et d’espace. 
Dans des environnements plats, le trait de 
côte est en perpétuelle évolution. Depuis 
la dernière glaciation, il y a 160 000 ans, 
le niveau de la mer est remonté d’environ 
100 mètres faisant reculer la zone littorale 
de plus de 30 km vers l’est.
Plus récemment, les côtes de la presqu’île 
d’Arvert ou du marais de Brouage, en Sain-
tonge, ont vu leurs traits de côte reculer ou 
avancer, montrant l’érosion des dunes ou 
la formation de zones humides. 

Caractéristiques 
des écosystèmes littoraux
La géomorphologie de ces écosystèmes 
prend la forme de baies, d’estuaires, de 
zones humides, d’estrans, caractérisés par 
des dépôts sédimentaires sableux ou 
vaseux, extrêmement mobiles sous l’action 
des vitesses de courant, de la houle et 
du clapot. 
Les populations sauvages de coquillages 
fouisseurs (palourdes, coques) ou suspen-
sivores (huîtres, moules), les mollusques 

céphalopodes (seiches, encornets), les 
herbiers de zostères (algues), les végétaux 
des estrans, les microalgues planctoniques 
ou benthiques, les oiseaux migrateurs, 
les nurseries de poissons, sont les habitants 
communs de ce type d’environnement. 
Les hommes ont utilisé les services fournis 
par ces écosystèmes. 
La pêche et l’extraction de granulats, par 
exemple, puisent directement dans les 
ressources vivantes ou minérales, tandis 
que les cultures marines et les autres 
usages (tourisme, navigation…) ont aménagé 
ces espaces pour leurs propres besoins.

déductive. L’acidification des océans, 
pouvant provoquer des défauts de 
formation des coquilles des mollusques 
bivalves,  est reconnue comme une 
conséquence du changement climatique. 
Dans certaines écloseries américaines 
de bivalves, ce modèle a été conforté, 
mais sur le littoral européen, il n’existe 
pas d’observation nette de cet effet 
du changement climatique. En revanche, 
des déformations des plaques calcaires 
des minuscules coccol i thophoridés 
présents au large ont été observées.

Liaison écosystème–
sociosystème : l’ostréiculture
Dans un environnement si variable, 
comment font les coquillages ? 
L’impossibilité des mollusques bivalves de 
se déplacer est compensée par une 
coquille qui les protège des prédateurs et 
des environnements agressifs, mais aussi 
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Parc à huitres de Marennes
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dossier  ECOSYSTÈMES AQUATIQUES ET CHANGEMENT CLIMATIQUE : QUELLES ÉVOLUTIONS ?
 En2mots

Séminaire du Conseil 
scienti� que : la synthèse 
est disponible 

Ecosystèmes aquatiques : 
quelles évolutions dans un contexte 
de changement climatique ? 
La synthèse du séminaire organisé 
le 9 juin dernier, associant Comité de bassin 
et Conseil scientifique est disponible 
sur le site internet de l’Agence ou 
sur demande. Pour les différents systèmes 
aquatiques – littoral, estuaire, rivières de 
plaine et de montagne, lacs – un diagnostic 
et des expériences concrètes de praticiens 
de la gestion 
de l’eau ont été 
présentés et 
ont fait l’objet 
d’échanges.

COP21 : Le pacte de Paris 
en préparation

Le RIOB – Réseau International des 
Organismes de bassin – prépare le 
« Pacte de Paris sur l’eau et l’adaptation 
au changement climatique dans les bassins 
des fleuves, des lacs et des aquifères » pour 
mobiliser les acteurs désireux de s’engager 
à l’occasion de la COP21, la Conférence 
Climat Paris 2015.
Le Pacte comprend trois composantes :
- le contexte et les principes généraux 

pour l’eau et l’adaptation au changement 
climatique dans les bassins,

- les engagements (non juridiquement 
contraignants) pour l’eau et l’adaptation 
au changement climatique dans les 
bassins,

- un modèle de présentation de projet(s) 
concret(s) illustrant de nouveaux 
engagements pour l’eau et l’adaptation au 
changement climatique dans les bassins.

L’action des organismes de bassin et 
de tous les autres acteurs (entreprises, 
bailleurs, société civile, organisations 
internationales) permettra de renforcer 
l’adaptation des sociétés aux nouvelles 
contraintes sur la ressource en eau et à 
l’augmentation des risques d’inondation 
et de sécheresse dans le contexte du 
changement climatique.
Signer le Pacte : au plus tard le 
20 novembre à l’adresse riob@riob.org

de l’eau ont été 

Synthèse du séminaire du Conseil scientifique du comité de bassin Adour-Garonne9 juin 2015 - Toulouse – Muséum d’histoire naturelle

ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES :   QUELLES ÉVOLUTIONS DANS UN CONTEXTE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE ?
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Ainsi en va-t-il pour l’éperlan, petit 
poisson migrateur d’eau froide, très 

abondant dans les années 1980 en limite 
sud de son aire de répartition, dont les 
effectifs fluctuants ont disparu du bassin  
à partir de 2005. Cette limite sud se situe 
désormais au niveau de la  Loire . 
L’augmentation de la température aurait 
induit un ralentissement de la croissance, 
retardant la première reproduction d’un an 
à deux ans puisque l’éperlan se reproduit 
à une taille donnée. Cette année de 
mortalité supplémentaire a conduit à une 
extinction locale.
Ainsi, en va-t-il aussi, pour la truite fario, 
espèce d’eau froide abondante dans les 
régions montagneuses comme les 
Pyrénées, à intérêt halieutique majeur pour 
la pêche de loisir. Il a été observé que 
l’espèce ne s’alimente pas et ne grandit pas 
au-dessus d’une eau à 19,4 °C. A l’amont du 
bassin de l’Aragon au sud des Pyrénées, 
peu impacté par l’homme, l’augmentation 
de la température de l’air les 30 dernières 
années a réduit de 12 % par décade l’habitat 
favorable ; sur les secteurs les plus en aval, 
on note une diminution de l’abondance  
de l’ordre de 6 % par an. 

Les projections par modélisation 
De nombreux outils permettent d’évaluer 
l’impact du changement climatique sur les 
organismes vivants, comme les modèles 
stat ist iques de distr ibution ou les 
approches mécanistes, qui permettent de 

projeter dans le futur l’évolution potentielle 
des habitats d’une espèce donnée en 
réponse à différents scénarios d’évolution 
climatique. Les projections qui en sont 
issues donnent des tendances permettant 
d’évaluer la vulnérabilité de chaque 
espèce et l’évolution de la richesse et de  
la composition des communautés.
Au niveau français, une étude conduite sur 
les inventaires réalisés par l’ONEMA 
montre un effet de l’augmentation de 
température très variable selon les 
espèces, dans le sens d’une probabilité de 

présence plus élevée ou dans celui d’une 
distribution plus réduite. La diminution est 
drastique pour le chabot et la truite fario, 
avec une quasi-disparition de la truite fario 
autour de 2080-2100.
Au niveau européen, seule l’alose feinte  
et le mulet porc devraient voir leur aire  
de distribution s’étendre. Pour toutes  
les autres espèces migratrices, une 
contraction des aires de distribution plus 
ou moins prononcée est attendue. 
Ces prévisions sont très dépendantes  
du scénario climatique envisagé, du plus 

Effets du changement climatique  
sur les poissons du bassin,   
quelles perspectives ?
La physiologie, les rythmes biologiques et la répartition des poissons dépendent  
de facteurs environnementaux incluant la température, les conditions hydro-morphologiques, 
ainsi que la qualité de l’eau. Le dérèglement climatique impactant ces variables est  
donc un facteur fort de changement pour ces espèces, tant au plan de la physiologie 
que des fonctions de reproduction, de la croissance ou des rythmes saisonniers. 
Ses conséquences sont déjà observées, notamment au niveau de l’évolution des aires 
de distribution des poissons.

ERIC ROCHARD - IRSTEA

bassins versants sont des évolutions ré-
centes de la conchyliculture dont certaines 
montrent des éléments de rupture du lien 
entre l’écosystème et le sociosystème. 

Conclusions
Quelles vont être les conséquences d’une 
plus grande variabilité de l’écosystème 
liée aux effets du changement climatique ? 
La relation évolutive entre écosystème et 
sociosystème est-elle déjà, en partie,  
la conséquence des incertitudes qui lui 
sont liées ? Plus que les relations entre 
usages et protection de l’environnement, 
c’est la dynamique du système cohérent 
éco-socio-système qu’il convient de docu-
menter par une connaissance scientifique 
et empirique partagée.
Dans ce cadre, la qualité des milieux aqua-
tiques littoraux est un enjeu majeur car  
il est de ces éléments, porteurs de connais-
sance, qui soutiennent la cohérence de  
la gestion et de l’aménagement.                       

par un système de filtration du milieu 
ambiant, efficace pour capter et trier la 
nourriture nécessaire à leur croissance.
Ces caractéristiques font des huîtres, 
par exemple, des candidats légitimes à 
des habitats littoraux très productifs 
(microalgues phytoplanctoniques et 
phytobenthiques). D’autre part, les huîtres, 
par leur capacité à s’isoler du milieu 
extérieur par la fermeture des valves, sont 
parfaitement adaptées aux longues 
périodes sans eau du fait des marées. 

Et comment font les  
conchyliculteurs ? 
Dès lors, les conchyliculteurs ont-ils 
d’autre choix que celui d’une dynamique 
que certains nomment adaptation ?  
La variabilité inter-annuelle de l’approvi-
sionnement en juvéniles par la pose de 
collecteurs (collecte du naissain d’huîtres) 
est parfaitement dépendante de la variabi-
lité des conditions environnementales  

saisonnières de la zone littorale. 
Les changements d’espèces, l’évolution 
des techniques, les rotations des élevages, 
l’utilisation des zones humides salées  
(affinage dans les claires) montrent tout au 
long de la jeune histoire de l’ostréiculture 
une liaison forte avec les évolutions des 
écosystèmes littoraux qui les portent. 
Si on prête aux écosystèmes à forte varia-
bilité des capacités à être résilients, il n’est 
pas étonnant que le socio-système trans-
forme cette variabilité en instabilité, voire 
en incertitude et inquiétude. Le contexte 
social et économique, augmenté des effets 
annoncés du changement climatique, peut 
contraindre les conchyliculteurs à recher-
cher des zones de moindre turbulence, 
plus stables, moins incertaines. 
L’approvisionnement des juvéniles en 
écloserie, le développement de produits 
désaisonnalisés grâce à la génétique, les 
délocalisations des élevages en haute mer 
pour s’affranchir des pollutions issues des 
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optimiste au plus drastique. Certaines 
évolutions observées sont toutefois 
indépendantes de la température ; alors 
qu’une simulation prévoit une expansion 
de la distribution de la grande alose, 
on constate en réalité une forte chute du stock.

Conséquences
contrastées
Pour la plupart des espèces d’eau douce, 
l’impact négatif à grande échelle n’est pas 
évident. Les assemblages d’espèces vont 
être moins diversifiés. La situation va se 
dégrader pour la plupart des poissons 
migrateurs (voir infra). La situation au nord 
de l’Europe (Rhin) pourrait s’améliorer. 
En revanche, les bassins du sud (Garonne) 
risquent de perdre une partie de leurs 
espèces, sans possibilité d’en gagner 
naturellement. Et les plus menacées se 
trouvent être celles à for te valeur 
symbolique ou halieutique...

Quelles décisions 
de gestion ?
Elles dépendent de la gravité du pronostic 
et du fait de savoir si des actions de long 
terme déjà engagées ne sont pas 
contrariées par l’évolution du contexte. 
Elles dépendent aussi de l’attachement 
aux espèces (plus fort pour le saumon 
que pour le mulet…). Les pistes pour 
l’adaptation sont diverses : intégrer le 
changement climatique dans les plans 
d’action sans focalisation sur une espèce 
en particulier ; réduire les pressions en 
ciblant celles qui ont un effet sur la 
température et en privilégiant l’accès des 
poissons aux affluents ; améliorer la 
connectivité longitudinale ; laisser le 
temps aux espèces d’ajuster leur aire de 
distribution ; faciliter l’installation des 
nouveaux arrivants…  
En dépit des incertitudes entourant les 
projections climatiques et hydrologiques, 
ces dernières doivent inciter à mettre 
en oeuvre les mesures d’atténuation des 
pressions favorisant la résilience et 
l’adaptation des milieux et des organismes. 
L’amélioration de la qualité des eaux ou 
encore de la restauration des cours d’eau 
favoriseront la survie des poissons dans 
cet environnement changeant.       

> suite de la page 17 >

Pour se limiter au continent, le comptage 
de poissons migrateurs aux stations de 

contrôle sur les barrages ainsi que les 
déclarations des pêcheurs, n’en permettent 
pas moins de suivre ces espèces.

Une situation inquiétante 
Les deux comités de gestion des poissons 
migrateurs du bassin (Adour et cours d’eau 
côtiers, Garonne, Dordogne, Charente, 
Seudre et Leyre), en ont dressé le bilan : 
pour l’alose feinte et la lamproie de rivière, 
les indicateurs sont insuffisants ; l’anguille 
est une espèce problématique pour 
l ’ensemble du continent,  avec une 
tendance stable à un niveau très bas ; 
la grande alose est dans le rouge pour 
son état comme pour ses tendances 

d’évolution ; le saumon et la truite de mer 
sont dans un état convenable et stable 
sur le périmètre Adour et côtiers, en voie 
de restauration sur le reste du bassin 
(programmes lourds à effet incertain) ; 
la situation de la lamproie marine est 
correcte et stable avec des problèmes de 
montaison sur les barrages de Tuilières 
(Dordogne) et de Golfech (Garonne) ; 
un effort de restauration de l’esturgeon 
européen est en cours car l’espèce était 
en voie de disparition.
Cet état, plutôt négatif, n’est pas une 
fatalité : ces espèces ont montré leurs 
capacités d’adaptat ion depuis des 
millénaires. Les mesures de gestion 
doivent favoriser leur adaptation et leur 
en laisser le temps.

Les enjeux en sont multiples : au plan de 
la biodiversité, si l’esturgeon européen, 
présent dans le seul bassin Adour-Garonne 
disparaissait ,  sa dispar i t ion serait 
mondiale ; aux plans économique et 
social, l’impact est direct pour les pêcheurs 
professionnels (450 pêcheurs vivent de 
la pêche des migrateurs, contre 730 
il y a dix ans), sensible aussi pour les 
pêcheurs amateurs aux engins (2 300) 
ou aux lignes (100 000 cartes de pêche) ; 
au plan patrimonial enfin, fêtes et 
confréries existantes témoignent de 
l’attachement des populations aux espèces 
migratrices.

Orientations de gestion
Les comités de gestion des poissons 
migrateurs ont axé leurs plans de gestion 

2015-2019 sur  la  poursui te  de la 
surveillance des migrateurs et des espèces 
exotiques ou en expansion, ainsi que sur 
celle des actions de restauration dans 
5 domaines :  favoriser l ’accueil en 
maintenant en état les habitats essentiels 
(zones de reproduction et de croissance) ; 
favoriser les déplacements (continuité 
écologique) ; favoriser les conditions 
hydrauliques (débits)  ;  réduire les 
contaminations (pollutions) ; actions 
pansements (restaurations d’espèces par 
soutiens de population : pour l’esturgeon 
européen par l’introduction annuelle de 
jeunes nés en captivité, pour le saumon 
et l ’anguille par des déplacements 
de population vers des milieux plus 
favorables).          

Du côté des migrateurs…
Les évolutions du compartiment biologique sont encore 
plus complexes à mettre en évidence pour les espèces de 
poissons migrateurs : il n’existe pas de moyen d’investigation 
et de suivi des phénomènes qui surviennent dans les eaux 
marines comme la dérive du gulfstream.

GILLES ADAM - DREAL AQUITAINE

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Comment s’adapter 
en Midi-Pyrénées face 
aux enjeux climatiques ?

En 2015, les petits déjeuners de la 
Région Midi-Pyrénées sont dédiés 
à la COP 21 pour donner les clés de 
compréhension des enjeux climatiques 
planétaires et des négociations 
internationales avec la volonté de mettre 
en avant les acteurs de Midi-Pyrénées 
déjà engagés dans des solutions locales. 
Le 13 octobre, la rencontre propose, 
en partenariat avec l’Agence, d’aborder 
la question  des ressources naturelles 
et des solutions d’adaptation face 
aux changements climatiques 
(de 9h à 11h à Hôtel de Région 
Midi-Pyrénées, Toulouse).

Mieux comprendre 
le changement climatique 
en Adour-Garonne

L’agence de l’eau a produit plusieurs 
outils d’information et de communication 
traitant des impacts attendus du 
changement climatique sur les ressources 
en eau du grand Sud-Ouest :
- Un film « Eau et changements 

climatiques en Adour-Garonne », 
vision projetée en 2050 de la situation 
des ressources et des enjeux liés 
aux usages de l’eau,

- Un exposition de 6 panneaux qui 
vulgarise les impacts prévisibles 
du changement climatique sur l’eau 
et les milieux aquatiques dans 
notre bassin. Réchauffement climatique, 
modification des régimes hydrologiques, 
menaces sur la biodiversité, 
déséquilibre entre les ressources et 
les usages de l’eau sont les grands 
thèmes évoqués.

-  La synthèse des connaissances 
scientifiques sur les enjeux pour 
la ressource, les usages et les milieux 
aquatiques, dans un document de 
20 pages.

Sans oublier la synthèse de l’étude 
Garonne 2050 publiée l’été dernier.
Tous ces supports sont accessibles 
sur le site internet de l’Agence.

Préservation des poissons migrateurs : pour aller plus loin

Ces dernières années l’Agence a investi 11 millions d’euros dans des actions de 
soutien aux populations de poissons migrateurs. L’objectif est clair : retrouver dans 
les eaux du bassin Adour-Garonne les différentes espèces de poissons migrateurs 
qui les peuplaient autrefois. Parce que la question des poissons migrateurs soulève 
des en jeux économiques (pêche 
professionnelle, tourisme) mais aussi 
touche à l ’ image des terr i toires : 
la présence de ces espèces est un 
facteur de fierté et d’attractivité, un 
élément patrimonial et culturel qui 
traverse les générations. La présence 
des poissons migrateurs est aussi un 
indicateur de résultat fort des politiques 
de gestion quantitative et qualitative 
de l’eau, qui mobilise des acteurs 
nombreux, au croisement de plusieurs 
politiques publiques.

Un récent colloque de l’Agence a fait 
le point de situation et dressé les 
perspectives. 

La synthèse est disponible sur le site 
internet  de l’Agence

des en jeux économiques (pêche 
professionnelle, tourisme) mais aussi 
touche à l ’ image des terr i toires : 
la présence de ces espèces est un 
facteur de fierté et d’attractivité, un 
élément patrimonial et culturel qui 
traverse les générations. La présence 
des poissons migrateurs est aussi un 
indicateur de résultat fort des politiques 
de gestion quantitative et qualitative 
de l’eau, qui mobilise des acteurs 
nombreux, au croisement de plusieurs 
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… mais largement modifi ée
On note ainsi, entre 1985 et 2014, des 
modifications importantes et abruptes 
de la biodiversité, via une succession 
de ruptures écologiques. Cela s’est traduit, 
en particulier, par une augmentation de 
l’abondance des juvéniles de la plupart 
des espèces marines. Elle est liée à une 
augmentation de la salinité et de la 
température,  en relat ion avec une 
pénétration plus profonde et plus longue 
des eaux marines côtières dans le milieu et 
avec elles leur cortège de poissons marins. 
On appelle cela la marinisation de l’estuaire 
directement liée aux changements globaux 
(climatiques et anthropiques).

D’autres modifications de la biodiversité 
de l’estuaire avaient déjà été décrites : 
lent déclin de la population d’éperlans 
jusqu’à la disparition (espèce « nordique »), 
abondance élevée du maigre (espèce 
méridionale), colonisation d’une espèce 
exotique de copépode, arrivée d’une 
crevette exotique concurrençant l’espèce 
native, la crevette blanche (dont les 
déformations de la carapace pourraient 
signer une contamination des eaux)… 
Ces changements dans la composition 
spécifique et l’abondance relative des 
espèces s’accompagnent de changements 
dans leurs cycles écologiques.

Des cycles en questions
Ainsi sont constatés des changements 
dans les dynamiques saisonnières des 
poissons,  marqueurs profonds des 
changements globaux. 
Ces changements posent notamment la 
question de “l’heure du dîner” : on relève 
en effet une potentielle désynchronisation 
entre les pics d’abondance des poissons et 
de leurs proies ; les chaînes et réseaux 
a l imentai res pourra ient a insi  êt re 
déstructurés et la viabilité du système 
mise en question.         

Les poissons de l’estuaire 
de la Gironde : 
30 ans de changements, 
et maintenant ?
Plus vaste estuaire d’Europe de l’Ouest, l’estuaire de la Gironde est exposé depuis des décennies 
à une diversité de contraintes environnementales liées aux activités humaines (pêche, dragage, 
industries, pollutions chroniques…) et au changement climatique (élévation de la température 
de l’eau, baisse des débits).  

JÉRÉMY LOBRY - IRSTEA - BORDEAUX

aloses, anguille - 15 %), il sert de corridor 
migratoire entre zones de reproduction et 
zones de croissance. 
Variations de salinités, faibles profon-
deurs, substrats vaseux, turbidité élevée 
permettent une diversité d’habitats et une 
production biologique importante.
Cette description globale masque une 
biodiversité plus complexe et très 
évolutive. 

L ’estuaire fait l’objet d’un suivi écolo-
gique régulier. Grâce à ces données, 

d’importantes modifications des commu-
nautés ont été mises en évidence à diffé-
rents niveaux de la chaîne alimentaire : 
zooplancton, crustacés ou poissons. 
Quels sont le sens et l’ampleur de ces 
changements dans la biodiversité de 
l’estuaire ? Nous l’analysons à partir de 
l’exemple des poissons. 

Une biodiversité remarquable …
La Gironde figure parmi les plus riches des 
grands estuaires européens. 75 espèces de 
poissons y sont observées, dont la plupart 
sont des espèces marines (61 %) pour 
lesquelles l’estuaire constitue une zone de 
nourricerie. 
Des poissons d’eau douce (21%) s’y 
alimentent (barbeau, épinoche) tandis que 
pour les migrateurs amphihalins (saumon, 

Et maintenant ?

Longtemps présentée comme un estuaire à la biodiversité remarquable reposant sur son cortège de poissons migrateurs 
amphihalins unique au monde, les études récentes mettent à mal la réputation de la Gironde. D’autant que ces modifications de 
la biodiversité s’accompagnent d’une diminution globale des ressources halieutiques associées et donc d’un effondrement de 
la population…de pêcheurs, ce qui en fait peut-être la population de l’estuaire la plus menacée d’extinction à moyen terme ! 

Les diagnostics récents établis dans le contexte de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau qualifient l’état écologique de l’estuaire 
de la Gironde de mauvais sur la base de son ichtyofaune. 

La marinisation de l’estuaire illustre que l’environnement local et la biodiversité associée évoluent sous l’effet des changements 
globaux (anthropisation des milieux, changement climatique). Sans linéarité ni progressivité, difficile de prévoir exactement 
la trajectoire que va suivre l’écosystème ; mais il est très probable que la communauté de poissons soit de plus en plus dominée 
par les espèces marines. 

En parallèle, les capacités de restauration des poissons migrateurs amphihalins semblent limitées. Leur déclin multifactoriel 
(pêche, barrages, destruction des frayères...) ne s’explique donc pas seulement par l’environnement local, ce qui rend la gestion 
de ces populations complexe. 

Faut-il se résigner à cette modification profonde de la biodiversité estuarienne ? Pas si sûr.

Le débit des fleuves demeure largement lié aux politiques de gestion de l’eau à l’échelle du bassin versant. Les actions de 
restauration des habitats et des populations (esturgeon européen)  donnent aussi des signes encourageants. 
Les dépoldérisations liées notamment à la tempête de 1999 (marais de Mortagne) permettent le retour d’une certaine faune 
dans des habitats redevenus favorables. 

Reste à savoir dans quelle mesure ces dynamiques viendront contrarier les modifications de la biodiversité mises en évidence 
depuis 30 ans. Seule l’expérience nous le dira ; il nous faut pour cela poursuivre ces suivis environnementaux si précieux.

Evolution des stocks pour le maigre et l’eperlan
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> suite page 24 >

Des actions possibles dans l’estuaire  
de la Gironde
Les possibilités d’action locale sur les effets du changement 
climatique pour le milieu aquatique restent modestes au vu 
de l’échelle du phénomène. Des actions ont néanmoins été 
entreprises. 

MÉLINA LAMOUROUX - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Atténuer l’impact  
des phénomènes
Face à la diminution des stocks de poissons, 
MIGADO, en association avec des syndicats 
de rivière, a mené une action de restauration 
de la franchissabilité des portes à flot de l’es-
tuaire qui a multiplié de 2 à 7 fois les popula-
tions d’anguilles dans ces zones, avec un 
impact significatif sur les juvéniles d’autres 
espèces (bar, sole…). 
Le Conseil Départemental 33 a mis en  
place une mission d’assistance technique, 
Aménag’eau, pour une meilleure prise en 
compte des milieux aquatiques et en particu-
lier des zones humides dans les politiques  
d’urbanisation et d’aménagement du territoire. 

L’adaptation aux phénomènes
Face à l’élévation du niveau de la mer, les 
zones à protéger ainsi que les zones d’épan-
chement de crue font l’objet d’une réflexion 
dans le cadre de l’animation du PAPI  portée 
par le SMIDDEST. 
Les politiques publiques s’adaptent :

 L’agence de l’eau a pris en compte les im-
pacts du changement climatique à moyen 
et long terme dans le SDAGE 2016-2021  à 
travers 19 dispositions spécifiques. 

 La région Aquitaine a rassemblé la com-
munauté scientifique sous l’égide d’Hervé 
Le Treut pour un rapport pluridisciplinaire 
« Prévoir pour agir ».

Dans la conduite de ces actions, la dimen-
sion de concertation locale ou entre l’aval 
et l’amont est fondamentale pour ancrer 
les prises de conscience et favoriser les 
changements de pratiques. Mais les ac-
tions mises en place pour l’instant visent 
essentiellement à répondre au déséqui-
libre actuel : tout reste à construire pour 
réagir aux changements à venir.       

S i on prend l’exemple du bassin versant  
de l’estuaire de la Gironde, ces actions  

répondent à 4 objectifs : observer, comprendre, 
atténuer et s’adapter.

Observer : des suivis à long 
terme ou à haute fréquence
Le suivi des invertébrés benthiques, du 
zooplancton, des crevettes et du poisson, 
réalisé par la centrale nucléaire du Blayais 
depuis 1978 montre des perturbations 
dans les différents compartiments.
Le « suivi poisson » dans le cadre de la DCE 
montre un déclassement de tous les es-
tuaires du bassin sauf celui de la Charente. 

Le réseau MAGEST opère un suivi à haute  
fréquence de la qualité des eaux de l’estuaire. 
Il a notamment mis en évidence un manque 
d’oxygène fréquent en période d’étiage.

Comprendre : l’étude des 
différents paramètres impliqués
Il s’agit de la dynamique du bouchon  
vaseux en fonction des débits amont et  
de l’élévation du niveau de la mer, et de 
l’impact des apports amont et de ceux de 
la métropole bordelaise sur l’oxygénation 
des eaux de la Garonne estuarienne  
et les différents facteurs influençant le 
phénomène. 

La longue histoire de  
l’Association  
pour l’Aménagement  
de la Vallée du Lot…
Depuis sa création, en 1969, l’Association a connu bien des évolutions.

MARIE-HÉLÈNE PRIVAT - ENTENTE INTERDÉPARTEMENTALE DU BASSIN DU LOT

Quelques belles  
réussites
Le soutien des étiages  a permis, 
à tous moments, respect des 
DOE,  p ré lèvements  d ’eau 
potable, industrielle et agricole,  

navigation fluviale, canoë et 
autres activités nautiques, mais 
aussi sécurisation de plus de  
13 000 ha irrigués et 10 M€ de 
retombées annuelles pour les 
activités touristiques.

Les acteurs ont fait de la 
reconquête de la qualité de 
l’eau et de l’objectif baignade 
des priorités d’action. 
Avec 64% des masses d’eau en 
bon état, le bassin du Lot arrive 

n 1969, Christian 
Bernad créé l’As-
sociation pour 
l’Aménagement 
de la Vallée du 
Lot, regroupant 

les communes de la vallée et  
les acteurs privés (riverains, 
usagers dont EDF, pêcheurs, 
navigants...) autour de l’élément 
fédérateur qu’est la rivière Lot  
et ses affluents.
En 1970 est mise en place  
la 1ère opération interdéparte-
mentale et interministérielle de 
gestion intégrée « le Lot rivière 
claire ».
L’Entente est créée en 1980, 
devenue EPTB Lot depuis 2011.
En 1989 par la signature d’un 
protocole, EDF s’engage à mettre 
à disposition de l’Entente l’eau 
nécessaire pour le maintien à 
l’aval d’Entraygues d’un débit de 
10 m³/s complémentaire au débit 
réservé.
De 1981 à 2015 des signa-
tures de contrats de développe-
ment avec l’Etat et l’Europe se 
succèdent.

E
Vue aérienne de l’île Nouvelle et l’île Paté dans l’estuaire de la Gironde
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Le Lot à proximité de Luzech

dossier  ECOSYSTÈMES AQUATIQUES ET CHANGEMENT CLIMATIQUE : QUELLES ÉVOLUTIONS ?
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> suite de la page 23 >

 ■ La « gestion intégrée », mode 
privilégié de la gouvernance 
institutionnelle dans le domaine de 
l’eau, est une notion que vous avez 
très tôt privilégiée sur le bassin du Lot.  
Ces dernières années la notion de 
« gestion intégrée de cours d’eau » 

s’est rapidement diffusée à travers le monde. Reconnaissons 
humblement, certes avec satisfaction, que nous avons été les 
premiers en France, peut-être en Europe, à mettre en œuvre, 
intuitivement, ce concept en 1970 avec l’opération « Lot, rivière 
claire ».

 ■ Comment l’EPTB Lot inscrit-il son devenir dans le cadre 
des réformes territoriales en cours ? 
La gouvernance de cette vaste entreprise novatrice a été 
harmonieusement assurée, avec succès, par l’Association pour 
l’Aménagement de la Vallée du Lot (loi 1901) et l’Entente 
Interdépartementale (établissement public). Les récentes 
réformes territoriales votées par nos parlementaires nous 
demanderont, en effet, de nous adapter à de nouvelles 
dispositions institutionnelles, nous nous y préparons sereinement. 
Prochainement, le 26 octobre, à Cahors, lors des « Assises du 
bassin versant du Lot », ce sujet concernant la gouvernance sera 
à l’ordre du jour.

 ■ Quel regard rétrospectif personnel jetez-vous sur cette 
belle aventure de plusieurs décennies dont vous avez été 
le pionnier ?
Votre question me fait me rendre compte que j’ai, en effet, vécu 
avec la Vallée du Lot une véritable aventure qui dure depuis 
45 ans ; une aventure qui me laisse de très bons souvenirs. 
Elle m’a permis de rencontrer des hommes et des femmes 
exceptionnels. Pourquoi ne pas savourer nos succès qui sont 
le résultat d’une grande solidarité entre l’amont et l’aval, d’une 
excellente collaboration entre tous les élus, entre toutes 
les institutions publiques et privées et l’ensemble des acteurs 
économiques liés au cours d’eau. 
Et du soutien sans faille de l’agence de l’eau Adour-Garonne !

Christian Bernad est
Président fondateur 
de l’Association 
pour l’Aménagement 
de la Vallée du Lot

TROIS QUESTIONS À 
Christian Bernad

aujourd’hui en tête sur le bassin 
Adour-Garonne. Une solidarité 
amont aval a été renforcée par 
des programmes de développe-
ment touristique : les programmes 
interrégionaux ont permis de 
développer des actions et de 
débloquer des financements 
pour soutenir les porteurs de 
projets sur tout le territoire. 
Le revenu touristique contribue 
pour près de 15% à la croissance 
de l’ensemble des revenus sur 
le bassin, 20 % sur l’amont. 

De nouveaux défi s 
à relever
Trouver de nouveaux partenariats 
techniques et financiers pour 
poursuivre les actions de déve-
loppement : la rivière est revenue 
au premier plan des préoccupa-
tions des élus et des acteurs du 
tourisme car sa préservation et sa 
valorisation sont reconnues par 
tous comme étant un véritable 
enjeu économique.  
Afin de poursuivre cette démarche 
indissociable de la gestion de 

la ressource en eau, il faudra 
accentuer la mutualisation des 
moyens et développer de nou-
veaux partenariats en particulier 
au niveau européen.  

Le 26 octobre 2015 se tiennent 
à Cahors (espace Valentré) les 
assises du bassin versant du Lot. 

Programme et informations 
sont disponibles sur le site : 
www.valleedulot.com/assises

26 oct. 2015 
espace Valentré 
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Le Département

Amélioration 
de la continuité écologique : 
l’opération coordonnée du gave 
d’Oloron aval et du Saison 
Une journée de retours d’expériences s’est déroulée le 9 juillet 
à Mauléon-Licharre (64).

ROBERT ESTRADE - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

poissons, pour les habitants qui 
signalent des bancs de saumons 
remontant le Saison, pour les 
producteurs d’hydroélectricité 
qui ont pu mettre leurs ouvrages 
en conformité, pour les activités 
économiques locales, pour le 
syndicat Intercommunal des 
Gaves d’Oloron et de Mauléon, 
et finalement pour le territoire.
Une dynamique est enclenchée : 
12 opérations coordonnées  sont 
en cours dans le bassin Adour-
Garonne qui engagent l’Agence 
de l’eau (17,6 M€) et 17 autres 
seront bientôt lancées.    

Depuis des siècles,  de 
nombreux seuils ont été 

construits dans les cours d’eau 
pour permettre certains usages 
de l’eau (eau potable, irrigation, 
production d’énergie, piscicul-
ture…), mais ils perturbent la 
circulation des poissons et des 
sédiments.
Permettre cette circulation et le 
maintien de la vie dans les cours 
d’eau par la réduction de l’impact 
des ouvrages transversaux, 
c’est restaurer leur continuité 
écologique, une priorité du 10e 
programme de l’Agence.
La restauration peut s’opérer via 
une opération coordonnée qui 
engage plusieurs partenaires 
à réaliser, dans un calendrier 
commun,  les équipements 
nécessaires sur une portion 
significative de cours d’eau (au 
moins 15 km). 
Ces opérations sont à conduire 
prioritairement sur les cours 
d’eau classés (cf encadré). 
Or l’aménagement d’ouvrages 
est un projet long, une donnée 
qu’il faut prendre en compte 
l’échéance de mise en conformité 
des cours d’eau de liste 2 étant 
fin 2018.

La première opération 
coordonnée du bassin 
s’est réalisée sur l’Adour
Le bassin de l’Adour abrite l’entier 
cortège des migrateurs amphiha-
lins d’Europe, à l’exception de 
l’esturgeon, détient 20 % des 
cours d’eau à saumon de France 
et la dernière population d’Europe 
exploitée commercialement. 
Aussi, la restauration de la conti-
nuité écologique y est un enjeu 
fort. L’opération conduite sur le 
Saison et le gave d’Oloron, lancée 
en 2011 à l’initiative de l’Agence 
et des producteurs d’hydroélectri-

cité, a permis l’aménagement de 
11 sites (10 centrales hydroélec-
triques et une pisciculture) et de 
78 km de cours d’eau.

Une opération gagnant-
gagnant
Une synthèse complète de cette 
journée de retours d’expérience 
est disponible. Retenons ici que 
l’animation de la démarche et 
la coordination des acteurs sont 
des cartes maîtresses de la 
réussite d’une telle opération 
qui s’est révélée une opération 
gagnant-gagnant : pour les 
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 ■ Pourquoi avez-vous choisi de 
mettre en valeur le marais du 
Brezou ?  
Il s’agit d’une zone humide exception-
nelle avec une grande diversité biolo-

gique (Iris des marais, Flûteau nageant, Drosera et une grande 
variété de libellules, de grenouilles, d’oiseaux dont le plus  
emblématique est le Râle d’eau). C’est une longue histoire, 
puisque les élus de l’agglomération de Tulle ont décidé de  
valoriser la vallée du Brezou, dès 2002, à l’issue d’un diagnostic 
du territoire. Le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) du  
Limousin avait déjà ouvert la voie en initiant des travaux de  
restauration de zones humides sur ce bassin. Ce projet a été 
possible grâce à la convergence de bonnes volontés. L’appui  
des maires des communes concernées (Chanteix et Lagraulière), 
des propriétaires privés ou encore de l’association Limousin  
Nature Environnement a également été très précieux.

 ■ Ouverture au public et préservation des milieux 
aquatiques, est-ce compatible ? 
Il nous a semblé utile de ne pas occulter ces milieux humides 
mais au contraire de les valoriser, pour sensibiliser sur l’intérêt de 
leur préservation. Le plan d’interprétation (Tulle agglo 2013) et le 
plan de gestion de la vallée du Brezou en vigueur (CEN Limousin 
2014-2018) ont été réalisés en partenariat. L’ouverture du site au 
public est ici parfaitement conciliable avec la préservation du 
marais. Cet aménagement est adapté aux caractéristiques du lieu 
avec une entrée discrète, un parking modeste ou encore des 
aménagements confectionnés avec des essences locales 
parfaitement intégrées au lieu (bornes pédagogiques, cabanes en 
saules…). Le choix d’un platelage sur flotteurs permet aussi aux 
visiteurs de cheminer à l’intérieur du marais sans le dégrader.

 ■ Quels sont les retours des premiers visiteurs ?
Les habitants des alentours ont investi ce lieu magique propice à 
la détente et à la balade avant même que le site n’ait été inauguré 
(6/6/2015). Les écoles et les accueils de loisirs du territoire ont 
également adopté le marais. Les acteurs locaux (office de 
tourisme, bistrot de pays, naturalistes,…) proposent, dès à 
présent, des visites guidées. Les retours sont très positifs.  
C’est un lieu qui surprend, qui se découvre au dernier moment 
après avoir traversé une petite forêt. Ce site, hors du temps où 
l’eau et la faune évoluent au fil des saisons, enchante à chaque 
fois le promeneur.

Michel Breuilh est 
Président de Tulle 
Agglomération

TROIS QUESTIONS À 
Michel Breuilh

acteurs de l’eau
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Vue sur la roselière à l’abri d’une cabane en saule 
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Le public découvre le marais

Un lieu hors du temps
A proximité de Tulle et Brive-la-
Gaillarde, le marais du Brezou 
offre un dépaysement absolu.  
Un accès aisé par la route jusqu’au 
cœur de la forêt provoque un  
effet de surprise. Après quelques  
centaines de mètres en sous-bois, 
un site aéré et lumineux s’ouvre au  
promeneur. Un dépaysement qui 
se renouvelle à chaque rencontre, 
au gré des saisons, du temps  
et des lumières…    

1 ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt  
écologique, faunistique et floristique

Cette mosaïque de milieux de  
79 ha, inventoriée ZNIEFF1, 

constitue autant d’habitats privi-
légiés pour la Loutre, la Grenouille 
rousse, le Martin pêcheur ou en-
core le Criquet des roseaux... 
Au-delà de leur rôle de réservoirs 
de biodiversité, rappelons que  
les zones humides permettent 
aussi d’écrêter les crues, de  
soutenir les débits d’étiage, ou 
encore de piéger les polluants  
et les matières en suspension.

Des partenaires  
mobilisés
Le Conservatoire des Espaces  
Naturels du Limousin a réalisé un 
premier plan de gestion de ces 
zones humides dès 1998 avant de 
mettre en œuvre des travaux de 
restauration. Cette opération a  
ensuite été inscrite par les élus  
de Tulle agglo au programme  
pluriannuel de gestion des cours 
d’eau communautaires et le site a 
été ouvert au public dans le cadre 
d’un plan d’interprétation défini 
en 2013. 
Sur le bassin amont, des travaux 
pourraient aussi être conduits 
avec les agriculteurs dans le but 
de limiter l’impact du piétinement 
des bovins : mise en défens des 
berges et création de points 
d’abreuvement.
D’autres partenaires comme les 
riverains de la vallée (les sentiers 
d’interprétation cheminent pour 
partie sur des propriétés privées) 
ou Limousin Nature Environne-

ment, association investie dans  
la valorisation pédagogique du 
site, ont aussi joué un rôle clé.
L’engouement suscité par ce  
projet démontre déjà que la 
conservation des milieux et les 
usages présents sur ce site sont 
complémentaires.

Au cœur du marais
Depuis juin, le public peut décou-
vrir ou contempler le marais du  
Brezou. Une boucle périphérique 
de 3

 
km amène le promeneur sur  

la chaussée de l’étang datant du 
XIIIème siècle. Puis un circuit de 1 km 
en immersion dans le marais,  
alonné de bornes pédagogiques, 

permet d’en comprendre le fonc-
tionnement. Les aménagements 
réalisés (cabane d’observation en 
saules, platelage, signalétique et 
mobilier en châtaignier) permettent 
au promeneur de se fondre au 
cœur du site. 
Le platelage posé sur flotteurs 
offre une impression de liberté en  
permettant de marcher sur le  
marais, au milieu des espèces, 
quel que soit le niveau des eaux 
et de devenir acteur de la décou-
verte d’un milieu qui est seulement 
suggérée. Une aide de 40 800 € a 
été octroyée par l’Agence en 2014 
pour la réalisation de ces deux 
sentiers d’interprétation.
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Le platelage en châtaignier flotte sur le marais 

Le bonheur  
est dans le marais du Brezou 
Le Brezou, cours d’eau corrézien au profil lent, serpente au gré de 
roselières, de marais, de landes à fougères, de prairies et de boisements 
humides.  

FABIEN AURADOU - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
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La Renoncule grande douve
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Le marais de Montaris : 
l’histoire d’une restauration réussie
Le marais de Montaris est la source de la rivière Diège,  
affluent du Lot et l’un des rares marais alcalin du département  
de l’Aveyron. Depuis de nombreuses années, les élus et habitants 
de Salles-Courbatiers déploraient sa fermeture croissante liée au 
développement des peupliers.  
Aussi, suite à son classement en espace naturel sensible, le Syndicat 
Mixte de la Diège a confié à la CATZH de l’Aveyron, l’ADASEA d’Oc,  
la réalisation d’un plan de restauration. 

RÉMI GARRIGOU - SYNDICAT MIXTE DE LA DIÈGE ET NICOLAS CAYSSIOLS - ADASEA D’OC

Eviter le retour des 
peupliers
Les travaux ont débuté par une 
phase test sur la partie aval  
en août 2013 ; la restauration 
d’une ancienne peupleraie par 
l’exploitation des peupliers et  
la mise en œuvre d’un batardeau 
en travers d’un drain de surface, 
a permis une remontée de l’eau 
de plus de 30 cm de hauteur là 
où elle n’affleurait plus qu’après 
de très gros épisodes pluvieux, 
augmentant la surface en eau 
d’un hectare. 
Ces travaux ont permis d’accen-
tuer les inondations hivernales 
et printanières, favorisant l’en-
noiement des souches et com-
battant, ainsi les velléités de 
rejet des peupliers. Deux ans 
après les travaux, ce fut un succès, 
très peu de rejets ont été 
constatés,  seuls quelques 
saules ont fait leur retour, mais 
rien d’alarmant. 
Pour la deuxième tranche, plus 
de 130 peupliers et un sous-
étage arbustif dense ont dû être 
traités. 

Des résultats supérieurs 
aux attentes
L’adhésion des propriétaires a 
été déterminante, malgré une 
maigre consolation financière  
issue de l’utilisation d’une partie 
du bois pour la papeterie. 
Les résultats ont dépassé nos  
espérances : la flore des roselières 
a d’abord colonisé les zones où 
l’eau affleurait pour s’étendre 
progressivement vers les parties 
inondées, ne parvenant pas  

(encore) à coloniser les pièces 
d’eau les plus profondes qui font 
le bonheur de la grenouille verte, 
du Triton palmé et du Triton 
marbré. La population initiale de 
renoncule, d’une vingtaine de 
pieds, à été multipliée par 100 ! 
Le marais de Montaris offre  
aujourd’hui la plus grande station 
à Ranunculus lingua de Midi- 
Pyrénées et plus de 6 ha de  
roselière.       

L e constat était simple :  
partout où le marais était 

pâturé, il avait conservé sa 
qualité biologique. 
Là où les peupliers avaient été 
plantés, les perturbations étaient 
devenues évidentes ; seules 
quelques rares trouées autori-
saient l’expression d’une flore  
typique des roselières. 

Protéger la Renoncule  
grande douve
Avec le concours du Conservatoire 
Botanique National des Pyrénées  
et de Midi-Pyrénées, de l’ONEMA, 
de l’ONCFS, le projet a pris forme. 
Le marais, rare site en Midi- 
Pyrénées, héberge encore la 
belle Renoncule grande douve 
(Ranunculus lingua). 

Les travaux ne devaient en  
aucun cas porter atteinte à  
cette plante protégée. 
Le projet de restauration repo-
sait sur deux piliers : coupe et 
enlèvement des peupliers et 
restauration du fonctionnement 
hydrologique du marais. 
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 ■ Comment s’est enclenchée cette 
dynamique autour du marais de 
Montaris ?  
En 2009, dans le cadre d’un programme 
pluri-annuel de gestion sur le bassin 
versant de la Diège en déficit quantitatif 
fort, le Syndicat Mixte souhaitait restaurer 

le marais qui représente les sources de cette rivière. 
La restauration de cette zone humide constituait un atout majeur 
pour répondre aux exigences de la DCE. 
Le classement du marais en espace naturel sensible a favorisé 
l’émergence de ce projet dont la dynamique revient aux élus  
et habitants de la commune de Salles Courbatiers, ainsi qu’aux 
différents propriétaires et usagers.

 ■ Quel est le rôle du Syndicat Mixte de la Diège  
dans cette démarche ? 
Il fait office d’animateur et maître d’ouvrage, finance des travaux 
de restauration et d’entretien des rivières et zones humides  
de son territoire. Il assure la  négociation avec les propriétaires  
et suit la prestation de l’entrepreneur, en passant par la phase de 
réflexion conduite en commun avec les partenaires techniques  
et réglementaires (voir supra). 

L’implication des élus du Syndicat Mixte a été primordiale :  
la mutualisation des travaux a permis un engagement financier 
bénéfique à l’ensemble du territoire, ce que n’aurait pas obtenu 
le seul engagement des communes de Villeneuve et de Salles 
Courbatiers. 

 ■ Quels sont les intérêts de ce type de restauration ?
Au delà de l’aspect de biodiversité, la restauration ou le maintien 
des zones humides de notre territoire est l’enjeu principal de la 
gestion de la ressource en eau. Les surfaces reconquises assurent 
ainsi un soutien d’étiage. 
L’expérience de Montaris est un ancrage favorable à l’émergence 
de nouveaux projets de restauration des milieux naturels ;  
la valorisation et l’ouverture du site à la visite, soutenues par  
le Conseil Départemental, offrent un outil concret de sensibilisation 
vers tous les publics aux zones humides. 

Gérard Collonges 
est Président du 
Syndicat Mixte de 
la Diège

TROIS QUESTIONS À 
Gérard Collonges
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une contribution modeste mais 
suffisante pour indemniser les 
techniciens et subvenir aux  
dépenses courantes. 
Pour des travaux plus importants, 
le Comité de l’eau recourt à la 
solidarité communale. 
Cet accès à l’eau potable et  
à l ’assainissement de base  
des villages, des écoles et des 
centres de soins est une  
première étape dans un mieux-
être attendu par la population  
malgache.      

Porté par l’Amitié Madagascar  
Île de France (AMIF), ce second 
projet évalué concernait l’extension 
du réseau d’eau potable et d’as-
sainissement de la commune 
d’Anjozorobe, 27000 habitants 
répartis sur 24 villages, le bourg 
en comptant à lui seul 7000. 
Une commune située sur les 
hauts plateaux de la zone cen-
trale de l’île, à plusieurs heures 
de pistes de la capitale.

Eau potable  
en toute saison
Le projet a débuté en 2008 avec 
la réhabilitation et l’extension  
du réseau d’eau potable et de 
proximité à destination des  
habitants du bourg, conduisant  
à la réfection d’un barrage, 
d’une retenue d’eau, d’une sta-
tion de traitement physique et 
de conduite d’amenée de 13 km 
et de 22 bornes fontaines. Puis 
ont été construites 12 nouvelles 
bornes fontaines et installée 
une stat ion de traitement 
chimique garantissant la potabi-
lité de l’eau.  En 2009, une deu-
xième tranche de travaux a 
porté sur la construction d’un 
château d’eau qui permet l’ali-
mentation en eau potable en 
toute saison et 24heures/24  
des 32 bornes fontaines.
En assainissement, 12 blocs 
douches, toilettes et lavoirs ont 
été construits.
Grâce à une enquête-diagnostic 
préalable, la communauté villa-
geoise a pu évaluer ses besoins 
pour l’accès à ces équipements 
de base et collectifs de salubrité 
publique et une sensibilisation 
précoce a pu être assurée,  
notamment dans les écoles.  
Ici aussi, les villageois ont parti-
cipé aux travaux et l’ensemble 
des acteurs locaux ont pris une 
partactive à la définition des  
besoins, au choix d’implantation 

des installations, à la mise en 
place de comités de gestion de 
l’eau chargés de la maintenance 
des installations. Cette synergie 
a permis que l’ensemble des 
opérations se déroule avec effi-
cacité, malgré des conditions 
climatiques et économiques 
souvent difficiles.

Amélioration  
de la vie quotidienne
A ce jour 50 % de la population 
est ainsi déchargée de la corvée 

d’eau et voit ses conditions 
d’hygiène et de santé s’améliorer, 
en particulier les 800 enfants 
des écoles bénéficiant d’instal-
lations sanitaires nouvelles et 
adaptées. Les bornes fontaines 
délivrent 60 litres d’eau par jour 
et par habitant. Il s’agit là d’un 
progrès considérable d’amélio-
ration de la vie quotidienne.  
La contribution de chaque famille 
s’opère via une contribution  
annuelle de cinq litres de paddy 
(grain de riz brut non décortiqué), 

MADAGASCAR, 5ème grand-île du monde avec 590 000 km2 pour 23 millions d’habitants, est classée 
parmi les pays les moins avancés (PMA).

Ce pays est reconnu  pour  sa  biodiversité et la richesse de son sous-sol.

76 % de la population malgache, atteignant 82 % en milieu rural,  vit  en-dessous du seuil de pauvreté, 
avec moins de 1.20 dollar par jour et par habitant. 

Le taux d’accès à l’eau potable serait  de 38 % en milieu rural contre 47 % en milieu urbain.

Le taux d’accès à l’assainissement serait  de 56 % en milieu rural et de 67 % en milieu urbain.

L’agence évalue 
ses actions internationales
Une mission réalisée fin mai 2015 à Madagascar a permis de réaliser le contrôle sur site  
de deux opérations financées par l’Agence. Ces contrôles contribuent au plan de contrôle  
de l’Agence et répondent à une préoccupation de la Cour des comptes.
Ont également fait l’objet d’une évaluation, au titre de l’année 2015, la première phase de  
la coopération institutionnelle de l’Agence avec le ministère de l’environnement de Colombie 
et un projet d’alimentation en eau potable au Maroc (contrôle réalisé par l’Agence  
Loire-Bretagne dans le cadre de la coordination inter-agences). 

PHILIPPE DOUYERE – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

ment de la canalisation. Elle a  été 
sensibilisée, tout au long du 
chantier, à la fois aux nouvelles 
conditions d’accès à l’eau des 
bornes fontaines et aux pro-
blèmes d’hygiène et de santé.
Chaque habitant a dorénavant 
accès à une borne fontaine dans 
un rayon de 50 mètres qui lui 
évite les longues corvées d’eau 
loin de chez lui et libère du temps 
pour les travaux des champs et  
le suivi de la scolarité des enfants.
Un problème de dimensionne-

incertaine. Une eau de qualité est 
dorénavant distribuée aux bornes 
fontaines, sécurisée par un système 
de chloration.
Les délais ont été tenus en dépit 
des aléas de la période cyclonique 
et des difficultés d’acheminement 
des matériaux en raison de 
l’éloignement du village et de l’état 
des pistes. 
Toute la population a participé  
à ces travaux, du transport des  
matériaux au creusement à la 
bêche de la tranchée d’enfouisse-

Madagascar, un 
premier site évalué 
était situé sur la 
zone centrale des 
hauts plateaux, 
dans le village de 
Mamory (région 

Analamanga), où ont été réalisés 
des travaux d’adduction d’eau 
potable et d’assainissement de 
base. L’Association « Une goutte 
d’eau pour l’ADRAR » (47) assurait 
la maîtrise d’ouvrage de ce projet. 
Ces travaux consistaient en un 
pompage solaire à partir d’un 
captage de source se déversant 
dans un château d’eau permettant 
l’alimentation par canalisation de 4 
bornes fontaines installées dans 
deux hameaux du village de 
Mamory.
Le prévisionnel des travaux a été 
réalisé : un enclos protège le 
captage ainsi que le réservoir 
contenant la pompe immergée. 
L’eau est ainsi acheminée à un 
point haut et remplit le réservoir-
tampon du  château d’eau qui 
distribue en gravitaire. Le projet 
s’est substitué au prélèvement 
dans une rivière beaucoup plus 
éloignée, dont la qualité était plus 

ment des panneaux solaires  
devait être solutionné rapidement 
avec le concepteur afin de per-
mettre de fournir l’énergie pour 
remonter et remplir totalement  
le réservoir-tampon lors des  
journées brumeuses et de moins 
bon ensoleillement.
Le Comité de l’eau a instauré  
le paiement d’une « taxe » de  
100 ariary (1 € = 3000 ariary) par 
foyer afin de faire face à 
l’entretien et à la maintenance 
des installations.     
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vient de paraître

Plus d’info www.eau-adour-garonne.fr

l Gouverner le climat :  
20 ans de négociations  
climatiques
Amy DAHAN, Stefan C. AYKUT

Cet ouvrage tombe à point nommé en 
cette année 2015 où la question 
climatique va se hisser au sommet de 
l’agenda mondial, lors de la COP 21, 
importante conférence organisée à Paris 
sous l’égide des Nations Unies.  Véritable 
somme de connaissances, il permet 
d’appréhender la question du climat 
sous toutes ses facettes et pose des 
éléments de diagnostic scientifique loin 
d’être rassurants. Revenant sur les 
différentes étapes de l’histoire des 
négociations climatiques, du protocole 
de Kyoto à aujourd’hui, les auteurs 
proposent une analyse des enjeux du 
changement climatique et s’interrogent 
sur des questions stratégiques. Dans 
quel cadre repenser le changement 
climatique ? Comment l’inscrire dans le 
champ des futurs ? Est-il encore possible 
de changer de paradigme dans un 
monde confronté à de multiples crises 
et dans lequel les concentrations de  
gaz à effet de serre, responsables des 
dérèglements climatiques, ont atteint  
un niveau record en 2013 ?
Presses de Sciences-Po, Coll. Références,  
749 pages - janvier 2015, 33 €.

l L’évaluation biologique des 
cours d’eau : un engagement 
collectif sur le bassin  
Adour-Garonne 
Agence de l’eau Adour-Garonne, Onema, Préfecture de 
région Midi-Pyrénées - Plaquette six pages, mars 2015.

La Directive-Cadre sur l’Eau (DCE) 
impose aux Etats membres de l’Union 
européenne un objectif général de bon 
état des eaux superficielles en 2015 qui 
repose sur l’évaluation écologique et 
chimique des eaux. Elle exige, à cet 
effet, la mise en place de dispositifs 
spécifiques de suivi de l’état des milieux 
aquatiques, constitués de réseaux de 
surveillance pour l’acquisition de 
données. 
Le bassin Adour-Garonne a mis en 
oeuvre un partenariat regroupant 
l’agence de l’eau Adour-Garonne,  
les DREAL du bassin et les Directions 
Interrégionales de l’Onema  afin de fia-
biliser et valoriser la donnée biologique. 
Cette plaquette d’information a pour 
vocation de présenter ce partenariat  
et son appui technique dans la mise en 
œuvre des actions locales de recon-
quête du bon état des masses d’eau  
sur les territoires ciblés.
Téléchargeable sur le site de l’Agence de l’eau 
Adour Garonne, rubrique Médiathèque /  
Les éditions de l’agence de l’Eau Adour Garonne

l Actes du colloque  
francophone international  
« Ecosystèmes estuariens, quels 
enjeux pour la biodiversité ? ». 
Royan, 29 et 30 janvier 2015  
BioSphère Environnement, Conseil régional Poitou- 
Charentes, Agence de l’eau Adour-Garonne - Edition 
BioSphère Environnement (2015), 38 pages. 

Organisé avec le concours de nombreux 
partenaires, cet évènement avait pour 
objectif de développer des échanges 
permettant de mesurer les enjeux 
relatifs aux espaces estuariens pour  
la conservation de la biodiversité.  
En rassemblant des organismes de 
recherche, des associations impliquées 
dans des suivis scientifiques ou des 
actions de gestion, des collectivités 
territoriales ou les services de l’Etat,  
ce colloque a été l’occasion de rappeler 
l’importance des espaces estuariens 
pour la biodiversité et de partager  
des retours d’expériences en matière  
de mesures de gestion et/ou de  
suivi favorables au maintien des 
fonctionnalités écologiques des 
écosystèmes.  
Téléchargeable sur le site internet de BioSphère 
Environnement, rubrique Actualités


