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Préservation de l'eau :  
les territoires en action
L’adoption du SDAGE 2016-2021 est derrière nous. Les objectifs sont 
ambitieux pour 2021 mais les acteurs sont déjà à l’action sur les territoires. 
La connaissance du territoire et les échanges entre partenaires ont permis 
d'élaborer des plans d’actions territorialisés : des réorganisations s'opèrent 
et des projets se déploient dans tous les domaines.

Dossier coordonné par Laurent Verdié et Catherine Belaval, avec l'appui  
des directeurs de délégation - Agence de l'eau Adour-Garonne
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Martin Malvy
Président du comité de bassin 
Adour-Garonne

l'occasion  de  notre  dernière  réunion,  les  membres  du  comité  de  bassin 

Adour-Garonne  m'ont  reconduit  à  la  présidence  de  cette  institution  trop 

mal connue. Je les en ai remerciés et souhaite pouvoir contribuer dans les 

temps qui viennent à mieux la faire connaître en cette époque où, plus que 

jamais, l'ensemble de la problématique de l'eau et de la biodiversité concerne tous nos 

concitoyens.

Les comités de bassin - ils sont 7 en France accolés aux agences de l'eau - ont un rôle 
central dans la définition de la politique de l'eau. Or l'institution et 

son action demeurent largement méconnues et peu compréhensibles. Je souhaite, en 

lien avec l'Agence, son directeur, M. Bergeot et ses équipes que notre comité élabore 

des  propositions  d'actions  de  communication  afin  d'expliquer  sa  mission  et  son 

fonctionnement, par définition démocratiques puisqu'il est composé de représentants 

de l'État et des collectivités mais aussi des professionnels, agriculteurs et industriels 

et du monde associatif, faisant par là même dialoguer et décider usagers et défenseurs 

de l'environnement.

Les 135 membres bénévoles du comité de bassin sont 
ambassadeurs de l'institution. C'est avec eux que nous devons promouvoir 

nos  interrogations  et  nos  choix  lorsque  nous  devons  émettre  des  avis  ou  engager 

l'action de l'Agence. Ce fut le cas — fin 2015 — avec l'adoption du Schéma Directeur 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux, plus communément appelé SDAGE, instrument 

de planification appelé à fixer les orientations d'une gestion équilibrée de la ressource 

en eau.

Le comité de bassin a décidé d'ouvrir un chantier majeur : élaborer un 
plan d'adaptation au changement climatique.  Il  devra  pour  être 

crédible porter des mesures d'adaptation notamment en direction des territoires les 

plus  vulnérables  du  bassin.  Cette  démarche  devra,  elle  aussi,  être  conduite  d'une 

manière participative et en responsabilité face aux enjeux et aux défis qui nous sont 

lancés et dont il n'est pas assuré que tous aient aujourd'hui pris la mesure de ce qu'ils 

sont sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Passionnant sujet.

À

  « Donner au comité de bassin toute 
la place qui est la sienne »

adourgaronne 135 septembre 2016 3
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L
e colloque « Une agri-
culture performante 
préservant la qualité de 
l ’eau »  organisé à 
Labège le  30 ju in 
dernier a accueilli plus 

de 400 participants issus de 
secteurs d’activité très divers. Les 
débats ont été riches autour des 
nombreux témoignages de 
pratiques agricoles innovantes. 
Même si la majeure partie des 
acteurs est convaincue des chan-
gements à opérer, il reste un 
travail de fond à mener pour 
généraliser les bonnes pratiques.

Partager les expériences
Plusieurs agriculteurs ont apporté 
leur témoignage sur des années 
d’expérience de nouvelles 
pratiques plus en adéquation 

avec les ressources naturelles. 
Mais le paradoxe est bien 
présent : entre les années 1960 
et 2000, l’utilisation de produits 
phytosanitaires, de fertilisants et 
les surfaces irriguées n’ont cessé 
d’augmenter, comme l’a souligné 
Jean-Pierre Sarthou, Maître de 
conférences à l’École Nationale 
Supérieure Agronomique. En 
parallèle, la dégradation des sols 
est sans précédent. Le bassin a 
donc besoin de développer une 
agriculture viable tant économi-
quement qu'environnementale-
ment. Cela passe par une diffu-
sion plus large des expériences 
réussies.
Parmi les pistes évoquées, l’agro-
écologie, basée sur un équilibre 
entre les enjeux sociaux, environ-
nementaux et économiques de 

l’agriculture est un exemple 
concret d’évolution possible au 
même titre que l’agriculture biolo-
gique et l’agroforesterie. Sa mise 
en œuvre est appuyée par un 
réseau de financements et d’ap-
puis techniques.

Accompagner  
et financer les projets
L’enjeu économique est essentiel, 
l’agriculture génère en Adour-
Garonne 230 000 emplois directs 
et indirects. Ainsi, les débats ont 
été largement consacrés au finan-

©
 D

id
ie

r T
ai

lle
fe

r -
 A

EA
G

©
 S

ol
ag

roSemence 
paySanne

préS-
vergerS

pâturage 
tournant

agro
foreSterie

autonomie 
protéique

cultureS 
aSSociéeS

lutte 
biologique

couvertS 
végétaux

SemiS direct
SouS 

couverture 
végétale

rotation 
intégrant deS 
légumineuSeS

techniqueS 
culturaleS
SimplifiéeS

agriculture de 
conServation

Les pratiques présentées :Quelques pratiques exemplaires

reperes

Pour une agriculture 
performante préservant l’eau : 
mobiliser tous les acteurs
En Adour-Garonne, les nouvelles formes d’agriculture sont un tremplin pour le changement.  
Lors du récent colloque de l'Agence, la réflexion collective s'est renforcée autour de partenariats 
innovants, de recherches et d'expériences agricoles rentables et respectueuses de la ressource.

ProPos recueillis auPrès de Franck solacrouP, directeur du déPartement ressources en eau et milieux aquatiques, agence de l’eau adour-garonne
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cement et à l’accompagnement 
du monde agricole vers des 
systèmes durables et plus rési-
lients. Mais on parle bien ici de 
transition, car la mutation des 
systèmes conventionnels prend 
du temps.  Alain Rousset , 
Président de la Région Nouvelle 
Aquitaine, a souligné, dans son 
intervention filmée, l’importance 
de l’innovation et de la recherche 
dans ces domaines. Les expé-
riences déjà menées donnent 
l’intuition que le changement sera 
profitable à tous, mais la 
recherche doit le confirmer.
Le projet BAG’AGES (Bassin 
Adour-Garonne : quelles perfor-
mances des pratiques AGroécolo-
giquES ?) est une illustration 
concrète de cet engagement. 
Commandité par l’agence de l’eau 

Adour-Garonne et coordonné par 
l’UMR AGroécologie Innovations 
teRritoires (Inra, INP-ENSAT, INP-
EIPurpan, ENFA) de Toulouse, ce 
projet de recherche à visée opéra-
tionnelle, a pour objectif d’évaluer 
technico-économiquement les 
intérêts et limites des pratiques 
agroécologiques pour améliorer 
la gestion quantitative et la 
qualité de l’eau dans le bassin 
Adour-Garonne.

Ouvrir le débat à tous les 
acteurs
Les intervenants avaient des 
profils variés, à l'image de Jean-
Luc Lavigne, président du syndi-
cat d’eau potable de Tarbes Nord, 
qui a présenté les actions enga-
gées par ce dernier dans le cadre 
d'un PAT.

Par ailleurs, les effets bénéfiques 
pour une gestion plus rationnelle 
de l’eau seront d’autant plus effi-
caces que toute une filière de 
production agira en se préoccu-
pant de sa consommation et de 
sa gestion.
Cette mobilisation des profession-
nels n’exclut pas l’implication des 
consommateurs qui, même s’ils 
se disent prêts à payer plus pour 
une alimentation de qualité issue 
de modes de production respec-
tueux de l’environnement, n’en 
restent pas moins attentifs à leurs 
dépenses.

Démultiplier les actions
Il s’agit désormais de démultiplier 
les expériences et de les étendre 
pour obtenir un effet de masse et 
des résultats tangibles sur la 

qualité de l’eau. Comme l’indi-
quait Pascal Augier, Directeur 
régional de l’alimentation de 
l’agriculture et de la forêt de 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyré-
nées, la stratégie d’action est 
claire. Il faut tout d’abord mobili-
ser les agriculteurs, assurer une 
évolution du conseil et de la 
fo rmat ion ,  rechercher  de 
nouveaux marchés, valoriser la 
démarche territoriale et enfin 
ouvrir la coopération avec tous les 
acteurs. L’agence de l’eau pour-
suit ses soutiens techniques et 
financiers aux agriculteurs, aux 
structures techniques et aux 
filières aux côtés de bien d’autres 
acteurs. Le rendez-vous est pris 
pour un nouveau partage des 
résultats et des avancées sur le 
sujet d’ici deux ans ! 
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Jean-Luc Lavigne, Président du Plan d’action territorial (PAT)  
du captage d'Oursbelille et du SIAEP-Tarbes-Nord (65).

Eau et Bio : le bassin de la Nive accompagne les producteurs
À l'automne 2016, le syndicat mixte du bassin-versant de la Nive va signer la charte Eau et Bio, permettant ainsi à ce territoire de rejoindre les 25 
sites pilotes de la Fédération nationale de l’agriculture biologique. Cette démarche va prolonger les actions de protection de la qualité de l’eau en 
s’appuyant sur la dynamique de développement local basé sur des productions conduites en agriculture biologique. « Le Pays Basque possède de 
nombreuses productions à forte valeur ajoutée (fromage de brebis, piment d’Espelette.), une culture de la vente directe et un débouché auprès d’une 
population importante. Reste à former les producteurs aux techniques alternatives en élevage et en productions végétales, et à structurer les filières » 
explique Catherine Giroux, technicienne espace rural à l’agence de l’eau pour la délégation Adour et Côtiers.

À titre d’exemple, la fromagerie de St Michel et l’entreprise BIOLAIT recherchent sur ce territoire des producteurs de lait bio pour répondre à la 
demande des consommateurs. Parmi les actions concrètes proposées : des pré-diagnostics de conversion, des échanges entre céréaliers et éleveurs 
bio et, bien sûr, la sensibilisation des consommateurs. L’acquisition de terres par les collectivités est aussi envisagée afin d’installer des producteurs 
dont les pratiques permettront d’améliorer la qualité de l’eau.

Tarbes Nord : une démarche ambitieuse 
avec les agriculteurs

Le syndicat d’eau potable de Tarbes Nord a engagé une 
démarche de progrès depuis 2013 avec les agriculteurs situés 
sur l’aire d’alimentation du captage (AAC) afin de restaurer la 
qualité de l’eau brute alimentant plus de 11 000 personnes. 
Pour cela, et au-delà des actions de sensibilisation/formation 
aux bonnes pratiques, une bonne connaissance des types de 
sols a été recherchée pour déterminer les actions les plus 
pertinentes à réaliser. Afin de limiter les transferts d’eau et de 
polluants vers les milieux aquatiques, des bandes enherbées, 
arbres et haies champêtres sont positionnés sur les secteurs 
les plus sensibles. Le syndicat est allé plus loin encore en se 
lançant en 2015 dans la mise en place de couverts végétaux 
hivernaux sur plus de 80 % de la surface agricole de l’AAC.
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S elon ce sondage Ifop, 50 % de 
la population du bassin Adour-

Garonne imagine l’agriculture de 
demain plus respectueuse de l’envi-
ronnement et, dans une moindre 
mesure, de l’humain (19 %). Cepen-
dant, 29 % des habitants estiment 
aussi qu’elle sera moins naturelle et 
plus intensive !

La conciliation  
est possible
Pour les habitants du bassin, concilier 
agriculture et bonne gestion de l’eau 
est possible pour plus de huit 
personnes interrogées sur dix (près 
d’un tiers en est même convaincu). Le 
lien entre l’eau et l’agriculture est 
encore plus apparent sur la question 
de l’utilisation de produits phytosani-
taires. En effet, pour la moitié des 
personnes interrogées, il s’agit d’une 
pratique agricole à améliorer en prio-
rité pour protéger la ressource en eau. 
Parmi les autres pratiques citées, la 
rotation et la diversité des cultures sont 
mentionnées par 21 % d’entre elles.

L’agroécologie, à faire 
connaître
L’agro-écologie est connue par la 
moitié des habitants du bassin, mais 
seulement 12 % d’entre eux affirment 
savoir précisément ce dont il s’agit. 
Selon les interviewés, l’agro-écologie 
est de nature à protéger efficacement 
l’environnement et notamment la 
ressource en eau. Les plus jeunes et 
les connaisseurs de cette pratique en 
sont encore plus convaincus (93 % 
ont moins de 35 ans).

Les labels donnent 
confiance
Deux tiers des personnes interrogées 
font confiance aux labels pour garantir 
qu’un produit issu de l’agriculture 
respecte l’environnement. Ils sont 
également convaincus par la certifica-
tion « agriculture biologique » (61 %) 
ou par la garantie d’une production 
locale, près du lieu de consommation 
(62 %). Les interviewés sont toutefois 
moins convaincus par la dimension 
marketing d’un produit : la marque 
n’est pas le gage d’une production 
vertueuse.

Le coût n’est plus tabou
La quasi-totalité des habitants du 
bassin Adour-Garonne serait prête à 
acheter plus cher un produit alimen-
taire qui, dans sa production, respecte 
l’environnement, et notamment la 
ressource en eau… mais cette diffé-
rence de prix doit rester limitée, moins 
d’un cinquième d’entre eux étant prêt 
à payer plus de 15 % plus cher.
Enfin, près des trois quarts des 
personnes interrogées associent 
modèle de production agricole 
respectueux de l’environnement et 
de la ressource en eau, avec des 
produits qui seraient bons pour la 
santé, notamment les habitants de la 
Région Occitanie / Pyrénées- 
Méditerranée. 

* Sondage réalisé auprès de 202 
personnes représentatives de la 
population d'Adour-Garonne, âgées 
de 18 ans et plus, fin mai 2016.

L'eau et l'agriculture,
ce que vous en pensez
Les problématiques environnementales posent de nombreuses questions aux citoyens.  
Un sondage sur la conciliation d'une production agricole performante et de la protection  
de l’environnement, commandé par l’agence de l’eau, éclaire quelque peu le débat.

données recueillis auPrès d’aurélie chauchard, chargée de communication, agence de l’eau adour-garonne

repères

Regards de futurs agriculteurs  
sur l’avenir de leur profession

L’agriculture de demain, selon certains étudiants en agriculture du 
bassin, sera « pire qu’aujourd’hui, avec autant de pesticides ». La 
majorité est consciente que « l’agriculture devra changer, être plus 
locale ou encore utiliser de nouvelles technologies ».

Pour une agriculture performante qui préserve l’eau, il faut utiliser 
« les ressources, seulement quand on en a besoin ». Pour les futurs 
agriculteurs, il est cependant nécessaire, d’être « accompagné et 
conseillé et d’utiliser des méthodes spécifiques : couverts végétaux, 
bandes enherbées… ».

Quant à un label valorisant une production agricole qui préserve 
l’eau et le milieu auprès des consommateurs et rémunératrice pour 
le producteur « il faut que les mentalités 
changent ». D’après les jeunes, « il n’y a 
pas assez de campagne de prévention et le 
marketing a son importance ».
Source : interviews d'élèves des lycées 
agricoles de Toulouse-Auzeville (31), Albi-
Fonlabour (81), Pau Montardon (64) et 
Saintes - Georges-Desclaude (17)

Scannez pour accéder à la vidéo « comment voyez-vous l’agriculture  
de demain ? » ou Rubrique Médiathèque du site de l'agence de l'eau. 

Nuage de mots établi avec les réponses à la question :  
Lorsque vous pensez à l'agriculture de demain et à ses enjeux, quels 
sont les mots, les images et les sentiments qui vous viennent à l'esprit ?



adourgaronne 135 septembre 2016 7

L’agence de l’eau, la Région 
Nouvelle-Aquitaine et la 

Région Occitanie interviennent de 
manière conjointe sur cet appel à 
projets, tant les enjeux sont im-
portants. De nombreux cours 
d’eau ont fait, par le passé, l’objet 
de travaux d’aménagements de 
leurs lits mineurs. Aujourd’hui, il 
apparaît que ces aménagements 
et travaux ont pu générer des 
modifications du fonctionnement 
naturel des cours d’eau et des 
impacts non attendus. Les risques 
d’inondations sont accrus dans 
certains secteurs. Les services 
rendus naturellement par les 
cours d’eau ont fortement dimi-
nué : auto-épuration, dissipation 
d’énergie du cours d’eau, biodi-
versité des habitats et des es-
pèces.

Restaurer et améliorer la 
capacité de régulation 
du lit moyen
Les actions retenues dans le 
cadre de l’appel à projets pour-
ront intervenir, par exemple, sur 
le gabarit du lit moyen par resser-
rement du lit d’étiage ou sur la 
pente du lit par reconstitution de 
méandres  e t  du  mate las 
alluvionnaire.

Restaurer un corridor 
alluvial dans un l i t 
moyen fonctionnel
Les actions finançables doivent 
préserver ou restaurer des 
secteurs de forêts et /ou de bras 
morts présents dans les plaines 

alluviales de certains cours 
d’eau, ou bien des zones 
tampons et des espaces de mobi-
lité des rivières de montagne et 
de petites montagnes (piémont).

Restaurer les 
connexions entre lit 
mineur et lit majeur
Il s’agit, ici, de préserver ou de 
restaurer la fonction de déborde-
ment du cours d’eau sur une 
partie du lit majeur (zone inon-
dable). Cette restauration peut 
nécessiter la destruction de 
certaines protections existantes 
et/ou la mise en place de 
nouvelles digues au plus près 
des enjeux humains.

S'adapter aux projets
de grande ampleur
L ’appel  à  projets impose 
plusieurs critères à respecter, 
comme le dimensionnement du 
projet à une échelle efficiente en 
termes de plus value du fonction-
nement naturel du cours d’eau. 
En contrepartie, la démarche 
partenariale mise en place a été 
conçue pour appréhender collec-
tivement les facteurs de freins 
habi tue l lement rencontrés 
(foncier, responsabilités juri-
diques, acceptation socio-écono-
mique…). Le réseau des projets 
retenus fera l’objet d’une anima-
tion et d’un accompagnement 
par l’Agence, qui pourra si besoin 
assurer la maîtrise d’ouvrage 
d’études relatives à des points 
communs aux projets. 

Candidature possible jusqu'au :  
15 octobre 2016
Adresse mail dédiée :
a a p - e s p a c e s - r i v e r a i n s -
inondables@eau-adour-garonne.fr

Outils d’information sur le site de 
l’Agence, rubrique événements.

Valorisons et restaurons  
les zones inondables !
Cet appel à projet vise à développer les approches intégrées et durables de la gestion des milieux 
aquatiques. Trois types d’intervention sont concernés.

ProPos recueillis auPrès de sylvie Jego, agence de l’eau adour-garonne
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En haut, cours d’eau non aménagé – en bas, cours d’eau aménagé. Le 
gabarit (largeur et profondeur) et la pente du lit mineur ont, très 
souvent, été modifiés.

Le lit devenu plus large et plus encaissé est assimilable à un « lit 
moyen » : les crues de retour de 2, 5 et 10 ans débordent rarement 
(avec renforcement du risque à l’aval).
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L es mesures d’accompagne-
ment des petites entreprises 

(hors secteur agricole), pour la ges-
tion de leurs effluents et déchets, 
doivent être structurées pour obte-
nir un effet levier sur l’état des cours 
d’eau du bassin. Si les principales 
sources de pollution industrielle 
sont désormais identifiées, il reste 
un gros travail à mener sur les pol-
lutions dispersées. Plusieurs modes 
d’intervention sont proposés selon 
les échelles territoriales et les rejets 
concernés.

Les petites entreprises 
raccordées
Au niveau local, l’agence de l’eau 
établit des contrats d’accompa-
gnement des petites entreprises, 
lorsque sont constatés des 
problèmes sur les systèmes d’as-
s a i n i s s e m e n t .  C e r t a i n e s 
communes touristiques observent, 
par exemple, la présence de 
graisses dans les réseaux pendant 
les pics de fréquentation saison-
nière ; d’autres, des substances 
dangereuses dans leurs boues 
d’épuration. L’Agence accom-
pagne ces communes ou leurs 
intercommunalités, avec l’appui 
des chambres consulaires et des 
syndicats professionnels.
Des pollutions sont ciblées en 
priorité : les pollutions hydrocar-
burées (garages, parkings…), les 
pollutions toxiques (imprimeries, 

photographes…), les rejets grais-
seux (restaurants, traiteurs…). La 
petite taille des entreprises et leur 
dispersion géographique rendent 
les interventions plus complexes. 
L’organisation mise en place par 
l’agence de l’eau permet, chaque 
année, des dizaines de mises aux 
normes, ainsi que des accompa-
gnements techniques et financiers 
pour la collecte et le stockage de 
ces déchets dangereux (résidus 
de peinture, d’hydrocarbures, 
solvants…).

La gestion globale des 
pollutions sectorielles
Sur plusieurs départements, il 
existe aussi de fortes pollutions 
générées par des mono-activités 
(production de vin, 
fromageries artisa-
nales, transformation 
de canards, activité 
de tannage…). C’est 
le cas en Gironde, 
a v e c  p l u s  d e 
5 000  entreprises 
viti-vinicoles, ou en 
Charente-Maritime, 
avec plus de 1 300 
distilleries. Dans les 
années 2000, les 
plus grandes exploi-
tations viticoles ont 
été équipées de 
systèmes per for-
mants .  Ce  sont 

désormais les plus petites struc-
tures qui s’organisent pour 
mutualiser des installations de 
traitement. Un accord-cadre a été 
signé en 2013 sur la Gironde et en 
2015 sur le Cognaçais. D’ici 2018, 
80 % des effluents produits par 
ces filières devraient être traités, 
notamment grâce à une gestion 
des effluents impliquant tous les 
acteurs (CUMA, GIE, prestataires 
de service…).

Des contrats
avec les fédérations 
professionnelles
La dernière approche concerne 
des activités dispersées sur l’en-
semble du bassin, comme les 
peintres en bâtiment ou les pres-

sings. La contractualisation se fait 
directement avec les fédérations 
professionnelles nationales. Dès 
2013, la Fédération française des 
pressings et blanchisseries (FFPB) 
signait un contrat pour la suppres-
sion des machines utilisant du 
perchloréthylène. Des accords ont 
été conclus en 2016 avec la Fédé-
ration française du bâtiment (FFB) 
et la Confédération de l'artisanat 
et des petites entreprises du bâti-
ment (Capeb).
Ces engagements récents ne 
sont pas exhaustifs et s’étendent 
à bien d’autres secteurs d’acti-
vité, contribuant ainsi à l’objectif 
de reconquête du bon état des 
eaux sur le bassin Adour-
Garonne en 2021.  

Aides aux petites entreprises : 
des partenariats et contractualisations 
pour plus d'efficacité
Le dispositif d’aides financières de l’agence de l’eau visant à lutter contre les pollutions issues 
des PME, des TPE et de l’artisanat se renforce et diversifie son champ d’action. Objectif : amplifier 
les effets positifs sur l'état des eaux du bassin.

ProPos recueillis auPrès de david enJalbal, resPonsable interventions Pollutions industrielles, agence de l’eau adour-garonne

repères

Station collective de traitement des effluents par méthanisation, CUMA de Saint-Émilion.
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L
a majorité des cours 
d’eau du bassin Hers – 
Girou a été aménagée 
par l’homme, avec des 
travaux d’ampleur sur 
l ’ H e r s  d e p u i s  l e 

xviie siècle. Leur but était écono-
mique et hydraulique : les cours 
d'eau sont progressivement deve-
nus de « grands fossés ». Tout en 
s’inscrivant dans cette longue 
histoire des aménagements, le 
SBHG cherche depuis une dizaine 
d’années à renaturer et mettre en 
valeur les rivières en :
•�diversifiant les habitats et les 
écoulements dans le lit mineur,

•�améliorant le paysage,
•�permettant une réappropriation 
du cours d’eau par la population 
locale et les usagers (pêcheurs, 
promeneurs…).

Des aménagements 
originaux et appropriés
L’idée maîtresse n’est pas de 
revenir à un état naturel originel 
mais de créer un lit nouveau et 
inédit. Plus diversifié, il sera plus 
favorable à la biodiversité, à la 
qualité du milieu en général et 
aux différents usages. Il doit aussi 
être adapté au fonctionnement 
actuel du cours d’eau : à son 
hydrologie et à sa puissance 
notamment.
Plusieurs types d'aménagements 
sont possibles, adaptés selon le 
site et la portion de cours d'eau 
traitée (dans la liste suivante, les 

numéros renvoient à l'exemple de 
la deuxième photo) :
•�stopper� l’enfoncement�du� lit�et�
reconstituer un matelas alluvial 
au moyen d’apports de graviers 
et de galets, ainsi que par la 
création de seuils de fond (de 
type radiers ),

•�décloisonner� le� cours� d’eau�
(modifier le caractère canalisé) 
par la suppression d'ouvrages de 
protection de berge et de levées 
de terre,

•�reconstituer un lit moyen (un lit 
inondable lors des petites crues) 
et créer des accès plus aisés au lit 
du cours d’eau par remodelage 
des berges et création de bras et 
de chenaux secondaires ,

•�diversifier les écoulements dans 
le lit par la mise en place d’épis 
et d’îlots et la création de 
banquettes à fleur d’eau ,

•�végétaliser le lit et les berges 
avec des espèces locales de 
végétaux aquatiques, d'arbres et 
d'arbustes .

L'évaluation scientifique
Un protocole de suivi des aména-
gements permet d’évaluer leurs 
effets sur la productivité biolo-
gique et la biodiversité, d’avoir 
une meilleure compréhension des 
mécanismes d’évolution et au 
final d'améliorer l’efficacité des 
travaux. Les premiers résultats 
sont encourageants, notamment 
s u r  l e s  p o p u l a t i o n s  d e 
macro-invertébrés.

Les travaux menés sur l'Hers 
représentent aussi un laboratoire 
à ciel ouvert pour tester des indi-
cateurs fonctionnels qui permet-
tront d’évaluer l’efficacité de la 
restauration écologique. Sur 
deux sites ayant fait l'objet de 

recharge alluvionnaire, le SBHG a 
placé des petites puces numéro-
tées sur des galets de taille diffé-
rente, qu'il va ainsi pouvoir suivre 
après les crues pour étudier leur 
déplacement. 

Redonner vie à l'Hers-Mort  
en renaturant la rivière et en diversifiant 
les écoulements
Le Syndicat du Bassin Hers Girou (SBHG) réalise de nombreux travaux de diversification des 
habitats et des écoulements : une trentaine d’opérations ont été réalisées depuis 2005.

ProPos recueillis auPrès de matthieu maurice, technicien rivière - syndicat du bassin hers-girou (sbhg)

L’Hers à Toulouse - L'Union avant les travaux : le lit mineur, rectifié au 
xviie siècle, a ensuite été calibré pour laisser passer le débit d'une crue 
d'occurrence centennale.
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milieux aquatiques

Le même secteur après les travaux réalisés en 2015.
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À
l ’ o r ig ine ,  un 
c o n s t a t  :  l e 
phosphore, un 
des nutriments 
u t i l i s é s  p a r 
l ’ a g r i c u l t u r e , 

n’est pas une ressource renouve-
lable. Par contre, il est disponible 
dans les eaux des stations d’épu-
ration chargées en phosphate.

Remplacer une 
ressource non 
renouvelable
Un procédé industriel de récupé-
ration du phosphore a été mis au 
point par la société Naskeo envi-
ronnement. Il est testé depuis 
deux ans grâce à de nombreux 
partenaires (la Castraise de l’eau, 
gestionnaire de la STEP, le labo-
ratoire CRITT de Toulouse et 
RITTMO Agro-environnement) et 
financeurs (agence de l’eau et 
ADEME).
Le résultat (la struvite, un minéral 
reconstitué par cristallisation) est 
directement exploitable pour 
l’agriculture. L’innovation vient 
également de rationalisations 
apportées à chaque étape du 
procédé de fabrication. Elle s’in-
tègre donc dans une « économie 
circulaire », fonctionnant en 
boucle et limitant la consomma-
tion de matières non renouve-
lables et la production de 
déchets.

Optimiser les étapes
La struvite est produite par préci-
pitation à partir d’une solution 
issue des eaux traitées à la 
station   contenant des phos-
phates et de l’azote ammoniacal, à 
laquelle on ajoute du magnésium. 
L’usage de ces composants a des 
intérêts économiques et environ-
nementaux. Les deux premiers, 
venant des résidus liquides de la 
station d’épuration, améliorent le 
traitement de celle-ci. Grâce au 

procédé Naskeo, la concentration 
en phosphore est divisée par deux 
dans les eaux renvoyées au milieu 
naturel. Le réactif magnésien est, 
quant à lui, un sous-produit valo-
risé de l’industrie du magné-
sium . Le « réacteur » produisant 
la struvite a aussi été optimisé  : 
il est peu encombrant, écono-
mique et fiable (durée de vie de 
trente ans). L’automatisation du 
procédé permet une production 
de struvite en continu.

Objectifs atteints
Les objectifs initiaux du projet 
sont atteints (qualité de la stru-
vite et capacité de production). 
L’efficacité agronomique de la 
struvite produite a aussi été 
confirmée : elle s’avère équiva-
lente aux engrais utilisés en agri-
culture . Le succès du démons-
t ra teur  const i tue  un  pas 
déterminant pour l’essor du 
procédé de cristallisation.  

innovation

Du phosphore extrait des 
eaux usées : une nouvelle technique 
riche en avantages
Depuis 2014, un prototype de machine industrielle produit du phosphore réutilisable sous 
forme d’engrais agricole à partir des effluents de la station d’épuration de Castres. L’innovation 
industrielle permet aussi d’intégrer le produit dans une économie circulaire.

ProPos recueillis auPrès de guillaume vives - naskeo environnement

Rationalisation 
production

Restitution 
(eaux usées)

Fabrication 
produit

Utilisation 
agricole

matière 
première

Extraction 
des composés

fabrication 
produit

Distribution

Utilisation 
agricole

Restitution 
(eaux usées)

Struvite
(phosphore 
précipité) Extraction 

minière

Phosphore 
(ressources 

limitées)

Gestion des 
déchets, 
recyclage

Écoconception

Achat 
responsable

Traitement 
eaux usées

Distribution

Production du phosphore avec le procédé Naskeo : il n'est plus issu 
d'une économie consommatrice de ressource (bleu), mais d'une 
économie circulaire aux nombreux avantages (vert).

1
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Le réacteur Naskeo

Entrée des effluents à traiter
(phosphore, azote et magnésium)

eau 
traitée

struvite
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dossier

Préservation  
de l'eau :  
les territoires 
en action

L’
adoption du SDAGE 2016-
2021 est derrière nous. Les 
objectifs sont ambitieux pour 
2021 mais les acteurs sont 
déjà à l’action sur les terri-
toires. La connaissance du 

territoire et les échanges entre partenaires 
ont permis d'élaborer des plans d’actions 
territorialisés : des réorganisations 
s'opèrent et des projets se déploient dans 
tous les domaines.

C'est à l'échelle des sept sous bassins 
hydrographiques d'Adour-garonne que 
l'on peut mieux appréhender la diversité 
des actions menées : dans chaque 
contexte, face aux enjeux concrets, la 
solution est adaptée. Les forums organisés 
dans chaque sous bassin au printemps 
2016 ont bien illustré le dynamisme de 
cette mise en œuvre et l'esprit de 
co-construction qui font du sdAge un outil 
vivant sur les territoires.

dossier coordonné Par laurent verdié et catherine 
belaval, avec l'aPPui des directeurs de délégation - agence 
de l'eau adour-garonne
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dossier Préservation de l'eau : les territoires en action

À chaque forum, une centaine d'acteurs 
représente la diversité des bassins hy-

drographiques et de leurs usagers. Ils sont le 
signe d'un besoin de partage des enjeux et 
d'une mobilisation importante qui perdure 
dans le temps.

Illustrer les attendus du SDAGE par 
des actions locales
C’est, en somme, l’esprit de la démarche partici-
pative de 2015 sur le SDAGE qui se poursuit. 
L’échange d’information fonctionne dans les 
deux sens, sans sujet tabou. Aux grandes orien-
tations et objectifs du SDAGE, les acteurs locaux 
répondent par leurs actions, leurs questionne-
ments aussi. Illustrer les orientations du SDAGE 
par des exemples issus du territoire, c’est aussi, 
pour Véronique Mabrut, « montrer que ce n’est 
pas qu’un document cadre de planification. Il 
conduit à mettre en œuvre des actions qui 
amènent une réelle plus-value sur les territoires 
pour la gestion de l’eau et la gouvernance ».

Partager un état d'avancement et 
les bonnes idées
Le partage du bilan des actions réalisées, mais 
aussi du chemin restant à parcourir pour 
atteindre les objectifs, est essentiel. Depuis 
cette année, des bilans annuels sont présentés 
par sous-bassins. Ils font état des actions 
menées par les acteurs locaux en réponse aux 
enjeux, de l’organisation des territoires et des 
moyens alloués par l’Agence.
Les évolutions dans la répartition des aides 
financières par grand domaine d’action sont 
aussi parlantes selon Patrick Flour : « dans le 
bassin du Lot, les aides pour la restauration de 
milieux aquatiques progressent par rapport à 
celles, importantes, dédiées à l’assainissement 
ces dernières années. Les masses d’eau sont 
principalement dégradées par des impacts sur 
l’hydromorphologie des cours d’eau. Il importe 
de les traiter à une échelle adaptée et de 
nombreux projets entrent déjà en phase 
opérationnelle. »

Prospective et changement clima-
tique dynamisent les démarches 
et les décisions
Les acteurs locaux s’emparent de la prospec-
tive, notamment pour ce qui concerne le 
changement climatique, autre enjeu du 
SDAGE. Après Garonne 2050 et la démarche 
équivalente menée sur le bassin de la 
Dordogne, Adour 2050 démarre. Débattre de 
ces études tout au long de leur réalisation va 
permettre à tous les usagers de contribuer à 
la définition d'enjeux territorialisés.
La mutualisation des moyens innerve les 
politiques publiques et enrichit les débats, 
permettant un partage constructif des pistes 
de solutions. Celles-ci s'esquissent dans tous 
les bassins, pour répondre à la fois aux 
évolutions réglementaires et à la bonne 
échelle de gouvernance à repenser dans le 
cadre du SDAGE.  

Le SDAGE décliné par sous-bassin : échos 
des forums de l'eau du printemps 2016
Les forums par sous-bassins sont un outil essentiel pour animer la mise en œuvre du SDAGE sur tout le 
territoire d’Adour-Garonne. Trois adjectifs les caractérisent : représentatifs, participatifs et anticipatifs.

ProPos recueillis auPrès de véronique mabrut, Patrick Flour et bruno leménager, directeurs de délégations - agence de l’eau adour-garonne

Questions à  
Sabine Martin

■  Vous participez au Comité de 
bassin et avez aussi été présente au 
forum de l'eau sur votre territoire. 
Qu'est-ce qui vous a marqué ?
Ces lieux de débat permettent de faire 
évoluer les actions, mais aussi les idées. Je 
note, en effet, une plus grande attention 

au sens des mots « environnement » et « biodiversité ». Après des décen-
nies d’indifférence, chacun prend conscience aujourd’hui de l’impor-
tance de préserver la biodiversité pour la survie de l’homme sur terre et, 
aussi que l’homme fait partie de la biodiversité. Dans le bilan des actions 
menées chaque année, une évaluation de ce paramètre palpable sera 

un encouragement à reconnaître qu’il est plus profitable de faire avec la 
nature que contre elle.

■  Que pensez-vous des démarches de prospective et des 
réflexions qui, ainsi, tentent de mieux anticiper l'avenir ?
Je suis très attentive à la prise en compte du rôle régulateur des écosys-
tèmes, notamment du rôle des sols. J'ai fort apprécié, d'ailleurs, le 
retour à l’essence même du rôle des sols dans la régulation des écosys-
tèmes lors du colloque sur l'agroécologie de juin 2016 à Labège. Sans 
nul doute, Charente 2050 et Adour 2050 intégreront aussi dans leur 
étude prospective le rôle régulateur des écosystèmes dans la gestion de 
l'eau. Pouvoir débattre de ces études dans des lieux d'échange comme 
les forums est très utile.

Sabine Martin est 
représentante de 
France Nature 
Environnement au 
Comité de bassin
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D es Pyrénées à l’océan, le bassin de 
l’Adour (16 880 km²) recouvre une 

grande diversité de milieux, de paysages, 
d’activités économiques et culturelles, qui 
rendent ce territoire de plus en plus attractif. 
Les enjeux de préservation de l’eau sont mul-
tiples et doivent être considérés dès les têtes 
de bassins pour, de l’amont vers l’aval, s’atta-
cher à réduire les pressions liées à l’urbanisa-
tion, à l’élevage, aux cultures, aux industries 
(agroalimentaire, aéronautique, chimie).

Se préparer aux effets
du changement climatique
Dans ce secteur qui devrait voir sa popula-
tion augmenter au cours des prochaines 
décennies, les enjeux qualité de l’eau sont 
forts. La question de qualité de la ressource 
à visée eau potable est posée, tout comme 
celle concernant les cours d’eau ou les 
enjeux baignade. La mise en conformité des 
ouvrages d’assainissement doit être antici-
pée et les rejets être irréprochables, pour 
pallier les faibles débits des cours d'eau 
attendus en période d’étiage. Le taux d’en-
neigement des Pyrénées, appelé à dimi-
nuer, va sérieusement modifier l’hydrologie 
de ce bassin. Les effets sont déjà ressentis 
localement. Enfin, sur les gaves et autres 
cours d’eau mobiles de ce territoire, aux 
risques d’inondation élevés, des zones 
tampons sont d’ores et déjà à prévoir pour 
réguler les crues.
Pour mieux appréhender les nécessaires 
adaptations dans les politiques de gestion 
de l’eau et d’aménagement du territoire, 
une réflexion prospective est engagée sur 
ce bassin depuis juin 2016. Pour Paul 
Carrère, président de la Commission territo-
riale du bassin et de l'Institution Adour :  
« Il y a tout un travail de prévision, de pros-
pective que nous, élus, avons à mener pour 
faire en sorte qu'avec des interventions plus 

adaptées, l’impact soit le moins important 
pour les citoyens que nous représentons. Le 
travail de prospective engagé, s’il est 
co-construit et partagé, nous permettra 
aussi de contribuer, à notre petit niveau, à 
une réduction infime du réchauffement 
climatique sur ce territoire. »

Adapter l'organisation des 
compétences pour mutualiser
et travailler à la bonne échelle
Sur le bassin-versant des Gaves des Hautes-
Pyrénées, ce sont huit communautés de 
communes qui ont décidé d'étudier 
ensemble la bonne échelle d'intervention, 
après des crues désastreuses en 2012, puis 
2013. Le Pays de Lourdes et des vallées des 
gaves recouvre exactement le bassin hydro-
graphique alimentant le gave de Pau en 
amont de Lourdes. Il agit déjà sur la problé-
matique de l'eau, avec le portage d'un 
Contrat de rivière puis d'un Plan d'action de 
prévention des inondations (PAPI) après les 
inondations. Une réelle prise de conscience 
des acteurs a alors eu lieu. Une gouver-
nance unique sur ce bassin est devenue 
incontournable : les élus travaillent à une 
prise de compétence GEMAPI anticipée.
Maryse Carrère, présidente du PLVG ne se 
pose plus de questions : « C'est à l'échelle du 
bassin hydrographique adapté que la compé-
tence doit être organisée. L'agence de l'eau a 
contribué au financement du poste d'une 
chargée de mission et de l'étude de préfigu-
ration : en un an de travail, tout est en passe 
d'être réglé. »
Les crues ont imposé des travaux très 
coûteux, ne serait-ce que pour la remise en 
état, et des compétences techniques qu'il 
devenait extrêmement difficile de gérer au 
sein des petites structures existantes. La 
mutualisation des moyens humains permet 
de constituer une équipe ayant les compé-

tences techniques et d'ingénieries adaptées 
pour mettre en œuvre la gestion cohérente 
et plus raisonnée qui a été planifiée (zones 
d'expansion des crues avec acquisition 
foncière progressive, etc.) 

En Adour,  
on se projette en 2050
Penser l'avenir pour adapter les modalités de gestion de l'eau

ProPos recueillis auPrès de véronique mabrut, directrice de délégation adour et côtiers - agence de l'eau  

adour-garonne et de maryse carrère, Présidente du Pays de lourdes et des vallées des gaves (Plvg)

Le Gave de Pau en crue, à Sassis et Soulom (Hautes-
Pyrénées).
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dossier Préservation de l'eau : les territoires en action

Ce bassin, le moins étendu d'Adour-Ga-
ronne, est aussi celui qui a un pourcen-

tage de masses d'eau de surface en bon état le 
plus bas (12 %). Les objectifs fixés pour 2021 
(37 %) sont réalistes, mais nécessitent des ac-
tions volontaristes et priorisées.

Priorité aux captages d'eau potable
Dans ce bassin majoritairement calcaire, les 
principales nappes exploitées pour l’eau po-
table sont généralement peu profondes et donc 
très sensibles à la pollution. Celle par les ni-
trates et les produits phytosanitaires est l'enjeu 
prioritaire. Des Plans d’actions territoriaux (PAT) 
ont été mis en place dans le cadre du pro-
gramme Re-Sources* pour mieux protéger l'eau 
à l'échelle de chaque aire d'alimentation de 
captages prioritaires. Ils mobilisent les acteurs 
autour d’un objectif concret de reconquête de 
la qualité de l’eau. C'est ainsi que des viticul-
teurs situés sur le PAT « Captages Ouest Cha-
rente » participent à une action appelée « En-
tente viticulteurs éleveurs » (EVE). Ils ont 
décidé, suite à un diagnostic, de faire évoluer 
leurs pratiques sur des surfaces qu'ils dédient 

aux grandes cultures, en parallèle de la vigne. 
Dans le cadre d'un contrat avec des éleveurs de 
Charente limousine, ils mettent en place de la 
luzerne, culture à bas niveau d'intrants utile aux 
éleveurs qui en manquent. Les travaux agri-
coles sont réalisés selon un cahier des charges 
et un suivi d'indicateurs. L'agence de l'eau sou-
tient financièrement cette action qui contribue 
à réduire les pollutions diffuses par la conver-
sion de terres arables en surfaces fourragères.
Le forum de l'eau de juin 2016 a illustré la lutte 
contre les pollutions diffuses prônée par le 
SDAGE, par d'autres actions concrètes. Des ac-
teurs du Pays de Caux en Normandie sont venus 
présenter un panel d'actions mises en œuvre à 
une grande échelle visant à retrouver des fonc-
tionnements plus naturels et favorables à la ges-
tion quantitative et qualitative de l'eau. Des plan-
tations de haies, des pratiques agricoles 
innovantes, mais aussi des aménagements en 
secteurs urbains, permettent de favoriser l'infiltra-
tion et de limiter concrètement les ruissellements.

Lutter contre les transferts de pollution
En 2000 est né EVA. Ce n'est pas un prénom, 

mais l'acronyme d'un programme conjoint du 
Conseil départemental et de la Chambre d'agri-
culture de Charente-Maritime (Entretien et Valo-
risation de l'Arbre). Conformément à certaines 
recommandations du SDAGE, la plantation 
d'arbres et de haies vise à limiter l'érosion et à 
lutter contre les transferts de pollution. Depuis 
2015, pour optimiser son efficacité vis-à-vis de 
la ressource en eau, les actions sont ciblées sur 
des territoires prioritaires et couverts par des 
programmes soutenus par l'agence de l'eau 
(PAT Re-Sources ou contrats territoriaux). Le 
programme contribue à sensibiliser et à former 
les collectivités et les agriculteurs aux services 
rendus par des milieux naturels en bon fonc-
tionnement, au développement des fonction-
nalités agronomiques de l'arbre dans le milieu 
agricole, et à sa contribution à la lutte contre les 
changements climatiques (stockage de 
carbone, bois-énergie). 20 km de haies ont 
ainsi été implantés en 2015 dans ce cadre. 

* programme régional multipartenarial de recon-
quête de la qualité de ressource en eau potable

En Charente, s'engager 
fortement pour reconquérir les milieux
Mieux prendre en compte les fonctionnements naturels pour adapter les pratiques

ProPos recueillis auPrès de bruno leménager, directeur de délégation atlantique-dordogne - agence de l'eau adour-garonne

question à  
Claude Guindet

■  Le bassin-versant de la Charente 
a une frange côtière au fort 
développement économique, à 
l'opposé de l'amont du bassin-versant. 
Pour vous, la solidarité amont-aval 
ne doit donc pas rester un vain mot. 
Comment s'illustre-t-elle dans le SAGE 

Charente en cours d'élaboration ?
Le principe de solidarité amont-aval se décline dans de nombreux 
domaines d’action. Concernant la qualité de l’eau, un Plan d'actions 
territorial Re-Sources comme celui mené en amont des captages de 
Coulonge et Saint-Hippolyte améliore la qualité pour la production d'eau 
potable en aval. Dans ce cas précis, le syndicat des eaux de Charente-
Maritime et l'agglomération de La Rochelle qui en bénéficient à l’aval, 

sont partie prenante du programme, bien que les sources de pollution 
se situent majoritairement en dehors de leur territoire de compétence. 
En matière de lutte contre les inondations, les mesures permettant de 
préserver et de restaurer les zones d'expansion des crues sur les 
versants, en amont et en secteur rural, sont à privilégier, pour limiter les 
impacts à l'aval sur les secteurs urbanisés et vulnérables. Enfin, dans le 
cadre de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI sur le bassin de la 
Charente, la Commission Locale de l'Eau (CLE) veillera à ce que les 
notions de bassin-versant et de solidarité amont/aval soient préservées. 
Cela nécessitera une organisation des compétences locales et de bassin 
cohérente, avec des syndicats de bassin sur l'ensemble du territoire, 
compétents pour agir sur les versants, et un EPTB Charente coordinateur 
fort. C'est aussi au sein de ces structures, qui agissent sur le territoire, 
que s'exprimera la solidarité de bassin aval/amont et amont/aval.

Claude Guindet 
est président de la 
Commission locale 
de l'eau du SAGE 
Charente
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L a partie ouest du bassin-versant est 
plus urbanisée et marquée par la viti-

culture, comparativement à la partie est. 
L'amont du bassin, c'est en effet le piémont 
limousin, caractérisé par les forêts et l'éle-
vage. La préservation des têtes de bassins-
versants (franges nord et est) figure parmi 
les enjeux majeurs du bassin de la Dor-
dogne.

Conserver le très bon état  
des têtes de bassin-versant
Agir à l'amont facilite la bonne gestion 
quantitative et qualitative de l’ensemble 
du territoire, mais contribue aussi à la 
préservation des ruisseaux en très bon état 
et de la biodiversité associée (moule 
perlière, tourbières). Il convient donc de 
mettre des moyens adaptés dans un 
secteur rural et faiblement peuplé. Or les 
collectivités sont peu nombreuses et 
disparates, le tissu de structures en capa-
cité d'assurer la maîtrise d’ouvrage est très 
lâche. L'agence de l’eau apporte, par 
exemple, une aide financière pour l'anima-
tion du contrat territorial Chavanon. Cela 
permet de « travailler à une échelle hydro-
graphique cohérente, explique Julie Collet, 
coordonnatrice du programme. La plus-
value, c’est de mutualiser des compé-
tences de chaque structure et de créer du 
lien entre les partenaires. »

Affiner la lutte  
contre les pollutions
Si le reste du territoire est marqué par des 
activités agricoles diversifiées, l’activité 
industrielle est aussi présente (agroali-
mentaire, bois, papier, chimie). Les actions 
passées se sont particulièrement concen-
trées sur ces problématiques, ainsi que sur 
l'assainissement. L'observation de rivières 
toujours dégradées par la matière orga-
nique a permis d'identifier un nouvel axe 

d'intervention, vis-à-vis des chais viticoles. 
Une stratégie a été identifiée et un accord-
cadre signé sur le vignoble bordelais. 
Il permet de meilleurs diagnostics des 
sources de pollution et des solutions adap-
tées comme celle, exemplaire, d'un traite-
ment collectif des effluents par méthanisa-
tion pour l'appellation Saint-Émilion (voir 
article page 8).

Renaturer les cours d'eau  
en secteur agricole
Dans certains secteurs, les terres ont été très 
aménagées et les cours d'eau rectifiés. Aux 
problèmes de quantité et de qualité des eaux 
que ces dégradations morphologiques 
provoquent, s'ajoutent les risques d'inonda-
tions par ruissellement. De nombreuses actions 
doivent être menées dans ce domaine pour 
parvenir aux objectifs du SDAGE. 

Contrat territorial du Chavanon : 
multipartenarial et multithématique

Le plan d'action a permis de mobiliser 20 
partenaires pour environ 200 actions 
(3,8 millions d'euros) sur 5 ans. Intervenant 
sur un maximum de sources de 
perturbations d’origine anthropique, ce 
programme reflète bien l’équilibre des 
orientations du SDAGE. Il est aussi adapté 
au contexte territorial : un volet sylviculture était incontournable, le territoire étant couvert à 
50 % de massifs forestiers — dont 60 % en résineux, majoritairement des forêts de production, 
sans essences locales. Or, si l’agence de l’eau dispose de nombreux outils pour travailler avec 
le monde agricole, il n’existait pas d’équivalent pour la sylviculture. « Nous avons donc 
développé un programme d’aides à disposition des producteurs forestiers, précise Julie Collet. 
Il associe quatre dispositifs : le reboisement, l’amélioration du peuplement feuillu (contrairement 
aux idées reçues, le feuillu peut aussi être rentable, il ne faut pas compter que sur le résineux), 
l’irrégularisation et la favorisation de la régénération naturelle. »

Dordogne, un objectif  
très ambitieux pour 2021
Améliorer l'efficacité des actions et restaurer les cours d'eau

ProPos recueillis auPrès de bruno leménager, directeur de délégation atlantique-dordogne - agence de l'eau adour-garonne

Opération ferme ouverte, sur la gestion des pâturages en zones humides, organisée par les 
Sivam Limousin et Auvergne à destination des agriculteurs (Contrat territorial Chavanon).
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BASSIN DES CÔTIERS AQUITAINS ET CHARENTAIS

 En 2015, 44 % des eaux du bassin étaient en bon état. Objectif pour 2021 : 78 %

19 228 km2

1 800 000  
habitants

95 hab./km2

207  masses d'eau

BASSIN DE L'ADOUR

En 2015, 51 % des eaux du bassin étaient en bon état. Objectif pour 2021 : 75 %

16 880 km2

1 070 000  
habitants

63 hab./km2

464  masses d'eau

7 sous bassins  
en Adour-Garonne
Un nouvel élan pour l'eau : le SDAGE 2016-2021 s'est fixé pour 
objectif d'attendre 69 % de cours d'eau en bon état en 2021 sur 
l'ensemble du territoire d'Adour-Garonne. Chaque sous bassin, 
territoire d'administration de l'eau respectant les fonctionnements 
hydrologiques, doit relever ses propres défis pour atteindre un 
objectif de bon état des cours d'eau fixé à son échelle.

BASSIN DE LA CHARENTE

10 549 km2

585 400  
habitants

56 hab./km2

194  masses d'eau

En 2015, 12 % des eaux du bassin étaient en bon état. Objectif pour 2021 : 37 %

limite de sous bassin

limite de département

ville / chef-lieu de département

cours d'eau

Objectif de bon état des 
masses d'eau superficielles :

bon état atteint en 2015

objectif de bon état en 2021

objectif de bon état en 2027
et moins strict

LÉGENDE

Bassin dE LA 
DORDOGNE

Bassin dE LA 
CHARENTE

Bassin 
TARN-AVEYRON

Bassin DE LA 
GARONNEBassin DE 

L’ADOUR 

Bassin dES 
CÔTIERS AQUITAINS 

ET CHARENTAIS

Bassin dU LOT

CHARENTE-MARITIME

CHARENTE

DORDOGNE

CORRÈZE

CANTAL

LOZÈRE

AVEYRON

LOT

LOT-ET-
GARONNE

LANDES

GERS

HAUTE-GARONNE

TARN

TARN-ET-GARONNE

ARIÈGE

HAUTES-PYRÉNÉES

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

GIRONDE

Angoulême

Périgueux

Bordeaux

Tulle

Aurillac

Cahors

Rodez

Mende

Montauban

Albi

ToulouseAuch

Agen

Mont-de-Marsan

Pau

Tarbes

Foix
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BASSIN DE LA GARONNE

En 2015, 35 % des eaux du bassin étaient en bon état. Objectif pour 2021 : 55 %

28 900 km2

2 923 777  
habitants

101 hab./km2

703  masses d'eau

BASSIN TARN-AVEYRON

En 2015, 39 % des eaux du bassin étaient en bon état. Objectif pour 2021 : 63 %

15 500 km2

800 824  
habitants

47 hab./km2

432  masses d'eau

BASSIN DU LOT

En 2015, 62 % des eaux du bassin étaient en bon état. Objectif pour 2021 : 81 %

12 000 km2

382 420  
habitants

32 hab./km2

297  masses d'eau

BASSIN DE LA DORDOGNE

En 2015, 46 % des eaux du bassin étaient en bon état. Objectif pour 2021 : 80 %

24 000 km2

1 020 000  
habitants

42 hab./km2

633  masses d'eau

127 057 km2

8 582 420  
habitants

62 hab./km2

2 930  masses d'eau

BASSIN ADOUR-GARONNE
En 2015, 42 % des eaux du bassin étaient en bon 
état. Objectif pour 2021 : 69 %

Bassin dE LA 
DORDOGNE

Bassin dE LA 
CHARENTE

Bassin 
TARN-AVEYRON

Bassin DE LA 
GARONNEBassin DE 

L’ADOUR 

Bassin dES 
CÔTIERS AQUITAINS 

ET CHARENTAIS

Bassin dU LOT

CHARENTE-MARITIME

CHARENTE

DORDOGNE

CORRÈZE

CANTAL

LOZÈRE

AVEYRON

LOT

LOT-ET-
GARONNE

LANDES

GERS

HAUTE-GARONNE

TARN

TARN-ET-GARONNE

ARIÈGE

HAUTES-PYRÉNÉES

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

GIRONDE

Angoulême

Périgueux

Bordeaux

Tulle

Aurillac

Cahors

Rodez

Mende

Montauban

Albi

ToulouseAuch
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Mont-de-Marsan

Pau

Tarbes
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C e bassin est le plus vaste du bassin 
Adour-Garonne. À dominante rurale, il 

concentre cependant près de 2 millions d’habi-
tants autour de deux métropoles régionales 
(Toulouse et Bordeaux).
Les bassins amont présentent de fortes poten-
tialités piscicoles (notamment poissons migra-
teurs) et de nombreux attraits touristiques liés 
à l’eau (canoë, pêche, thermalisme…). Par ail-
leurs ces bassins abritent des milieux aqua-
tiques de grand intérêt écologique, de même 
que sur le corridor garonnais. L’agriculture est 
prépondérante dans les basses vallées (co-
teaux de Gascogne, coteaux du Lauragais, sil-
lon de la Garonne, bassins de la Séoune et du 
Dropt). L’activité hydroélectrique est très pré-
sente dans le massif pyrénéen, et l’industrie se 
concentre principalement autour des deux 
métropoles, à l’exception du secteur agroali-
mentaire qui se répartit sur l’ensemble du ter-
ritoire. Les pressions anthropiques, tant sur le 
plan quantitatif (notamment les prélèvements 
agricoles en période d’étiage) que qualitatif, 
sont donc importantes et très diversifiées, en 
particulier sur le corridor Garonne.
En 2015, 35 % des eaux du bassin Garonne 
étaient en bon état (contre 43 % pour l’en-
semble du bassin Adour-Garonne), l'objectif 
visé en 2021 étant de 55 %.

Améliorer la quantité  
et la qualité d'eau
Les principaux enjeux du bassin concernent la 
préservation ressources pour l’eau potable 
(objectif prioritaire du bassin Adour-Garonne), 
la réduction des pollutions diffuses par les 
nitrates et phytosanitaires, la préservation et la 
réhabilitation du bon fonctionnement des 
milieux aquatiques (étiage, hydromorpholo-
gie, continuité écologique, zones humides…), 
la résorption des macro-pollutions encore 
persistantes, la gestion de la ressource pour 
tous les usages et la prévention du risque 
inondation.

Plusieurs outils de planification (SAGE) sont en 
réflexion (SAGE Ariège/Hers vif et Neste/
rivières de Gascogne) ou en cours d’élabora-
tion : SAGE Dropt, Hers mort/Girou et Vallée de 
la Garonne. Pour ce dernier, la récente relance 
du plan de gestion des étiages (PGE) Garonne/
Ariège permettra d’en traiter le volet gestion 
quantitative et d’élaborer un scénario de 
retour à l’équilibre.

Requestionner la gouvernance 
du bassin Garonne
Un soutien d’étiage de nombreux cours d’eau 
est en place, notamment pour la Garonne 
(assuré par le SMEAG par mobilisation de 
ressources hydroélectriques d’EDF). Toutefois, 
le sujet de la gestion quantitative revêt une 
telle importance sur ce bassin, à l’interface 
avec d’autres bassins, que les modalités de sa 
gouvernance doivent être repensées globale-
ment. Quelle institution faut-il prévoir dans 
l'avenir pour traiter notamment cette dimen-
sion quantitative sur tout le périmètre du 
bassin Garonne, y compris en Ariège et dans 
le Gers ? Il s'agira aussi de pouvoir décliner les 
grandes orientations issues de l'étude 
Garonne 2050 par des décisions traduisant 
bien l'intérêt général à cette échelle. La mise 
en œuvre opérationnelle du SDAGE permet de 
faire remonter ce type de problématiques 

dans les réunions des commissions territo-
riales et lors des forums ouverts à un plus 
grand nombre de représentants.
Pour assurer une bonne déclinaison du 
SDAGE aux échelles pertinentes selon les 
sujets, chacun doit s'en faire l'ambassadeur, 
comme l'a rappelé le président de la Commis-
sion Territoriale Garonne, le sénateur Henri 
Tandonnet.

Gérer la ressource du bassin 
de la Garonne, très vaste et peuplé
Rechercher des solutions plus efficaces pour améliorer la situation sur tout le bassin

ProPos recueillis auPrès de Patrick Flour, directeur de 
délégation garonne amont - agence de l'eau adour-garonne
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Répartition des 46 millions d’euros d'aides 
de l’Agence en 2015 (1 240 projets) par 
grands domaines d'intervention ; un élément  
des bilans annuels présentés lors des forums 
du printemps 2016.

19 %

46 %

3,5 %

2,5 %

9,5 %

9 %
10,5 %

55
%  d

es cours
 d'eau

en  bon  état en
 202

1

 Assainissement -      Eau potable  

 Pollutions industrielles -      Pollutions agricoles  

 Gestion de la ressource -      Milieux aquatiques 

 Autres

La Garonne à Marmande.
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S ur ce bassin littoral, les effets des actions 
menées en amont se ressentent tout par-

ticulièrement. Les acteurs et habitants n'ont 
pas oublié la pollution au cadmium issue 
d'activités minières en amont du Lot (à 
500 km), impactant les eaux de la Garonne, 
qui avait abouti à l'interdiction de certaines 
activités ostréicoles, pourtant si importantes 
sur le littoral.

Les résultats visibles  
du traitement des sources  
de pollution en amont
Aujourd'hui, les actions menées en amont et 
les résultats en aval sont sources de fierté. 
L'exemple illustre à merveille l'efficacité 
d'une politique menée à la bonne échelle de 
bassin-versant. La gestion de cette lourde 
pollution a été menée depuis 40 ans de 
manière coordonnée, avec de très nombreux 
partenaires. La qualité restaurée est telle 
que, dans les marais de la pointe du Médoc, 
la production d’huîtres a été relancée depuis 
2014.

Richesses et enjeux, des regards 
qui évoluent
Le forum organisé sur le bassin a permis 
l'expression d'une contradiction qui pose 
problème à certains acteurs. Le littoral est 
très important et sensible en termes de 
ressources en eau, de services rendus, de 
richesses économiques. Et, pourtant, il est le 
réceptacle final de nombreuses pollutions. 
Plusieurs attentes ont été exposées : il 
faudrait pouvoir évaluer la richesse écolo-
gique du littoral, et donc mesurer les efforts 
engagés pour maintenir cette qualité à l'aune 
de ces enjeux.
Ne pourrait-on pas mieux évaluer économi-

quement ce que l'on perdrait dans tous les 
domaines, si les écosystèmes littoraux 
venaient à fonctionner plus mal ? Comment 
mieux répartir les coûts de la préservation 
des services rendus par les écosystèmes du 
littoral ?
La gestion de l'eau au vu du poids écono-
mique relatif des uns et des autres soulève 
d'autres questions. Par exemple, la concilia-
tion entre le bon fonctionnement du port de 
Bordeaux qui nécessite un dragage continuel 
des sédiments dans l’estuaire et la préserva-
tion d'enjeux écologiques a été soulevée. 
Dans ce cadre, un schéma de gestion des 
sédiments est en cours afin d’une part de 
mieux définir les impacts de cette activité et 
d’autre part de proposer les actions à mettre 
en œuvre pour les réduire.

Favoriser la renaturation
Au-delà de la bande littorale stricto sensu, le 
fonctionnement des milieux aquatiques peut 
par endroit être impacté par l’urbanisation 
de grosses agglomérations, ou encore par 
des aménagements de drainage réalisés 
pour la viticulture ou encore la sylviculture. 
De manière générale, l'amélioration de la 
qualité des cours d'eau nécessite donc des 
efforts de protection, de restauration voire de 
création de nouveaux espaces naturels, 
notamment des zones humides. À ce titre, 
l'acquisition d'une zone humide dans le 
Marais d'Orx dans les Landes, en partenariat 
avec le Conservatoire du littoral, pour en 
améliorer la gestion, cofinancée par l'Agence 
en 2015, reflète les enjeux à venir. 

Les Côtiers,  
une très grande 
richesse à préserver
Agir contre les pollutions et favoriser la renaturation

ProPos recueillis auPrès de bruno leménager, directeur de délégation atlantique-dordogne - 
agence de l'eau adour-garonne
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Marais du Baluard, Talais (33)

Marais du Conseiller, Verdon-sur-Mer (33)
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C es terres de polyculture et d'élevage, 
connaissent déjà une bonne qualité des 

eaux sur 62 % du bassin. L'objectif fixé pour 
2021 est le plus élevé d'Adour-Garonne. Il y a 
encore, en effet, des marges réelles d'amélio-
rations. Atteindre 80 % quand on est déjà à 
62 % n'est pas la moindre des gageures. C'est 
même difficile de chercher à améliorer les 
choses sur les secteurs qui n'ont pas été ciblés 
avant, comme l'a rappelé le président de la 
Commission territoriale lors du forum de 
mai 2016, Serge Bladinières, président de la 
communauté de communes de la Vallée du Lot 
et du vignoble. Il s'agit de minimiser globale-
ment les effets de multiples pressions qui, 
prises individuellement, ne semblent pas pro-
blématiques.

Travailler sur les enjeux 
spécifiques
Il existe sur le bassin des enjeux spécifiques, 
qui peuvent rendre les solutions d'améliora-
tion complexes, comme la grande hydroélec-
tricité en amont ou les vignobles à Cahors. Il 
en est de même pour la navigabilité recher-
chée sur le Lot afin de répondre aux besoins 
de certaines pratiques touristiques : 
certaines actions peuvent être en contradic-
tion avec les objectifs de restauration de la 
continuité écologique et sédimentaire, pour-
tant essentielle. Mais le travail technique et 
le débat, exercices courants dans la mise en 
œuvre du SDAGE à différentes échelles, 
permettent généralement d'identifier une 
solution satisfaisante. Le tourisme sur la 
rivière Lot pose, quant à lui, une probléma-
tique commune avec le SDAGE : l'améliora-
tion de la qualité de l'eau pour assurer la 
baignade.

Restaurer les milieux aquatiques
Les améliorations à apporter dans les années 
à venir concernent notamment l’hydromor-
phologie des cours d’eau. Le projet original 
de réhabilitation écologique et hydraulique 
du Lac Vert près de Catus et de Cahors (Lot), 
qui a fait l'objet d'une belle adhésion locale-

ment, souligne à quel point le génie écolo-
gique peut être inventif et répondre, en un 
projet, à de nombreux enjeux. À l'avenir, les 
aides de l'Agence pour la restauration des 
milieux aquatiques prendront probablement 
une part plus importante. 

Bassin du Lot, le plus préservé
Trouver, dans tous les domaines, des solutions techniques en cohérence avec le SDAGE

ProPos recueillis auPrès de Patrick Flour, directeur de délégation garonne amont- agence de l'eau adour-garonne

Réhabilitation écologique du 
Lac Vert à Catus

Le lac Vert à Catus (Lot),  n'est 
momentanément plus vert : il a été 
vidangé pour des travaux prévus sur deux 
ans. Ceux-ci vont apporter des solutions à 
un ensemble de problèmes (notamment 
d'envasement constant) causés par ce 
type de lac créé dans les années soixante. 
Un barrage était simplement construit en 
travers du cours d'eau, le Vert en 
l'occurrence (affluent du Lot). Un des 
points forts de ce projet de 1 800 000 € 
(l'Agence participe pour 535 000 €) est la 
création d'un nouveau lit du ruisseau, 
séparé du lac par une digue sur plus de 
400 m. Des ouvrages permettront 
l'alimentation du lac et la vidange du trop-
plein du ruisseau. Le libre écoulement de 
l'eau et des sédiments sera assuré dans 
ce nouveau lit. Rétablir la libre circulation 
piscicole et sédimentaire sur 15 km du 
cours d’eau en bon état contribue aux 
objectifs du SDAGE et à la préservation 
des trames bleues. Le génie écologique 
permet, en effet, de reconstituer des 
milieux naturels fonctionnels adaptés 
aux différents faciès du cours d'eau et de 
son environnement local. Le budget 
conséquent d'un tel projet se justifie par 
l'importance des enjeux de qualité de 
l'eau ainsi traités dans leur ensemble et 
de manière durable. Les acteurs locaux 
soutiennent ce projet car le lac fait partie 
des équipements emblématiques du 
Grand Cahors, sans équivalent, avec des 
activités de baignade et de loisirs qui 
pourront ainsi être pérennisées.
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Le lac Vert à Catus : pêche organisée lors de 
la vidange du plan d'eau et travaux en cours.
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L a gestion de l'eau des grands bassins-
versants du Tarn et de l'Aveyron dépend 

du fonctionnement du complexe hydroélec-
trique du lac de Lévézou. Celui-ci, géré par 
EDF, fait communiquer les deux bassins : 
200 millions de mètres cubes par an passent 
du bassin de l’Aveyron vers celui du Tarn. Les 
sujets concernant les deux bassins sont donc 
très liés, ce qui a justifié le choix d'un bassin 
commun Tarn-Aveyron.

Une gouvernance à organiser
L'enjeu majeur sur tout ce territoire est la 
gestion du déficit quantitatif : les besoins en 
eau sont supérieurs à ce que peut fournir le 
milieu naturel en respectant la vie aqua-
tique. Au vu des fortes dépendances et de 
l'importance de l'enjeu, la déclinaison du 
SDAGE pose clairement la question d'une 
gouvernance adaptée à ce vaste territoire. 
Des structures existent pour la gestion des 
cours d’eau, mais pas une structure unique 
adaptée à cette grande échelle de fonction-
nement. Il faudrait pouvoir débattre et 
orienter les décisions à cette vaste échelle, 
notamment en matière de gestion de la 
ressource et de soutien d’étiage. Faut-il 
préfigurer un grand syndicat mixte à 
l’échelle de Tarn-Aveyron, ou bien une autre 
solution serait-elle plus opérationnelle 
encore ? Une étude a été lancée début 2016, 
portée par les quatre conseils départemen-
taux concernés.

Un objectif tenable grâce à une 
pluralité d'actions correctrices
Le pourcentage de bon état des eaux en 2015 
(39 %) est l'un des plus bas du bassin, mais 
l'objectif prévu pour 2021 (63 %) est ambi-
tieux, car les actions correctives semblent 
tout à fait réalisables dans ce pas de temps. 
Rappelons, en effet, que l'effort envisagé est 
maintenu au niveau de celui de la période 
précédente. Les financements et les actions 

permettant d'atteindre les objectifs de la DCE 
sont planifiés, via les Plans d’Actions Opéra-
tionnels Territorialisés (PAOT) élaborés par 
les services de l’État.
L'industrie décline globalement sur ce 
bassin, mais la pollution reste encore un 
sujet pour les grands élevages ou les entre-
prises agroalimentaires souvent implantés 
en zone de montagne. L'assainissement 
collectif et individuel doit aussi poursuivre 
ses progrès.

Reconsidérer la gestion 
technique des problèmes  
avec la gouvernance
Le projet Interc'Eau sud-ouest tarnais est un 
projet de grande ampleur et exemplaire à 
plus d'un titre. Il illustre à la fois les préoc-
cupations sur la ressource en eau potable et 
les réorganisations à grande échelle qui 
peuvent être conçues pour apporter des 
réponses à un ensemble de problèmes 
(approvisionnement, exigence accrue de 
qualité de l'eau, maîtrise des coûts…). Ces 
enjeux et les choix techniques, notamment 
d'interconnexion d'unités existantes avec 
renforcement (plutôt que d'améliorations 

techniques recherchées individuellement 
pour chaque unité), ont été détaillés dans la 
revue Adour-Garonne n° 133. La restructura-
tion de la gouvernance de l'eau potable est 
également originale et intéressante. Le 
Conseil départemental du Tarn intervient 
aux côtés de l'agence de l'eau pour mettre 
en cohérence les services publics dans ce 
domaine sur l'ensemble de son territoire. La 
mise en application de la loi NOTRe n'en 
sera que facilitée dans ce département (en 
2020, toutes les communes vont devoir 
transférer la compétence eau à un EPCI à 
fiscalité propre ou à une intercommunalité). 
Sur le secteur de l'ouest tarnais, c'est aussi 
un syndicat des eaux de deuxième généra-
tion qui est, de fait, en train de prendre 
forme, regroupant des structures existantes 
en dégageant une vraie plus-value par la 
mutualisation des moyens humains, tech-
niques et financiers. Il faut aussi souligner 
l'engagement exemplaire de l'Institution 
des eaux de la Montagne Noire qui, dispo-
sant d'une ressource extraordinaire en 
quantité et en qualité, étend ses partena-
riats avec les territoires voisins pour amélio-
rer la distribution d'eau potable. 

Tarn-Aveyron, deux bassins 
interconnectés
S'organiser pour gérer globalement le déficit quantitatif

ProPos recueillis auPrès de Patrick Flour, directeur de 
délégation garonne amont - agence de l'eau adour-garonne
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dossier Préservation de l'eau : les territoires en action

L e bassin Adour-Garonne s’est fixé l’objectif 
le plus important du territoire national. 

69 % de masses d’eau rivière en bon état en 
2021, c’est environ 700 masses d’eau supplé-
mentaires pour lesquelles le bon état est à 
reconquérir d’ici cette échéance.

Objectifs ambitieux pour 
répondre aux engagements 
européens
C’est le bassin Loire-Bretagne, toutefois, qui 
prévoit l’effort le plus important en pourcen-
tage avec 31 % de masses d’eau supplémen-

taires à reconquérir. Les objectifs ont été 
révisés dans tous les bassins. Pragmatiques, 
ils n’en demeurent pas moins ambitieux si on 
prend en compte les incertitudes liées au 
contexte économique général et les ralentis-
sements institutionnels probables liés à la 
mise en place de la réforme des collectivités 
territoriales. Les objectifs des districts fran-
çais s’inscrivent dans les exigences de 
l’union européenne qui demande que l’en-
semble des eaux européennes soient en bon 
état au plus tard en 2027.

Les territoires en action partout 
en France
Le cadre fixé par les SDAGE doit maintenant 
se confronter aux contraintes des territoires, 
dans la continuité des actions menées 
jusqu’à aujourd’hui. Pour plus d’efficacité, les 
actions doivent être correctement ciblées, les 
organisations adaptées. Il faudra rechercher 
la plus grande synergie des moyens tech-
niques, réglementaires et financiers. Un chal-
lenge pour l’ensemble des acteurs de l’eau, 
dans tous les pays européens. 

Des objectifs ambitieux partout  
en France
Comme sur Adour-Garonne, les acteurs de l'eau de l'ensemble du territoire national  
ont de nouveaux objectifs à atteindre en 2021.

ProPos recueillis auPrès de laurent verdie, resPonsable de la mission PlaniFication, évaluation, Programme - agence de l'eau adour-garonne

Loire-Bretagne

ADOUR-GARONNE

SEINE-NORMANDIE

ARTOIS-PICARDIE

RHIN-MEUSE

CORSE

RHÔNE-
MÉDITÉRRANÉE

Objectif de bon état
des eaux pour 2021:

Progression à réaliser :

Objectif de bon état
des eaux pour 2021:

Progression à réaliser :

Objectif de bon état
des eaux pour 2021:

Progression à réaliser :

Objectif de bon état
des eaux pour 2021:

Progression à réaliser :

Objectif de bon état
des eaux pour 2021:

Progression à réaliser :

Objectif de bon état
des eaux pour 2021:

Progression à réaliser :

Objectif de bon état
des eaux pour 2021:

Progression à réaliser :

62% 33%

44%

66%

98%

61%

69%

+ 24%

+ 31%

+ 27%

+ 13%

+ 15%

+ 22%

+ 14%
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L
e comité de bassin 
Adour-Garonne du 
20 mai 2016 a acté l’éla-
boration d’un Plan 
d’adaptation au change-
ment climatique (PACC), 

en association avec l’État et les 
acteurs locaux. Ce document doit 
identifier les mesures nécessaires 
pour adapter la gestion de l’eau à la 
nouvelle donne climatique locale.

Les changements 
prévisibles
L’agence de l’eau, avec l’aide de 
son conseil scientifique, a déjà 
édité en 2014 un diagnostic sur 
l ’ampleur des changements 
attendus.

Les démarches prospectives 
Garonne 2050, Adour 2050 et 
Dordogne 2050 complètent cet 
état des connaissances.

Dans le Sud-Ouest, la tempéra-
ture moyenne annuelle augmen-
tera de +1,5 à +2,8 °C d’ici à 2050. 
Cette tendance sera accentuée en 
été avec des pics de sécheresse ; 
à l’inverse, les hivers seront plus 
doux. Les étiages en seront modi-
fiés et les usages impactés.

Un plan co-construit
Le PACC sera élaboré d'ici 2018 par 
25 personnes formant un groupe 
de référence, ayant pour mandat 
de proposer des préconisations au 
Comité de bassin. Ce groupe 
incarne la diversité des usagers de 
l’eau : décideurs politiques, indus-
triels, agriculteurs, pêcheurs, 
hydro-électriciens, associations 
environnementales, scientifiques 
et experts. À partir des principales 
vulnérabilités du bassin, ils doivent 
définir des propositions concrètes. 
Des étapes d’échanges et de vali-
dation sont prévues.

Les effets du PACC  
à court terme
Il n’a pas de caractère prescrip-
tif mais représente une vision 
partagée des priorités à mettre 
en œuvre. Il doit faciliter l’adap-
tation de la gestion de l’eau et 
des milieux aquatiques dans les 
schémas et plans locaux à venir. 

Certaines mesures du PACC 
viendront enrichir la réflexion 
sur le projet de SDAGE 2022-
2 0 2 7  e t  i n f l é ch i r  l e  1 1 e 
programme d’intervention de 
l ’agence de l ’eau. D’autres 
mesures seront à disposition 
des territoires pour une applica-
tion concrète localement. 

Un Plan d'adaptation  
lancé en Adour-Garonne :  
anticiper pour mieux faire face  
au changement climatique
Les effets du changement climatique sont déjà perceptibles sur le bassin Adour-Garonne, des 
mesures adaptées sont nécessaires. Les acteurs du bassin se mettent au travail.

ProPos recueillis auPrès de Françoise goulard, conseiller recherche, ProsPective et innovation - agence de l’eau adour-garonne

prospective
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Étiage estival sévère en Adour-Garonne

Vulnérabilité
C’est la prédisposition à être affecté de manière négative par le changement climatique. Elle est constituée 
d’un facteur d’exposition (les différents paramètres du changement de climat) et de l’expression de la 
sensibilité du système, ici les territoires du bassin Adour-Garonne.

Plan national d’adaptation au changement climatique
Conformément à la loi du 3 août 2009 (Grenelle de l’environnement), il présente des mesures concrètes 
pour préparer la France à faire face et à tirer parti de nouvelles conditions climatiques. Sa mise à jour est 
prévue courant 2017. Pour l’eau, la mesure phare du premier plan en vigueur est : « Économiser 20 % de 
l’eau prélevée, hors stockage hivernal, d’ici à 2020 ».
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D e nombreux outils sont à la 
disposition des entreprises 

et des institutions soucieuses de 
réduire leur impact sur l'environ-
nement. Concernant l'eau toute-
fois, identifier tous les types de 
consommations et donc les écono-
mies à faire n'était pas chose fa-
cile… jusqu'à l'invention d'un cal-
culateur appelé Bilan H

2
O®.

Un calculateur global 
des impacts sur l'eau
Une banque, une mairie, ou l'or-
ganisation d'un événement 
(comme L'Odyssée du Flocon à la 
vague), consomment bien plus 
d'eau qu'on ne peut l'imaginer. 
Dans un salon de coiffure, par 
exemple, le lavage des cheveux a 
un impact direct sur l’eau de son 
territoire (utilisation et pollution). 
L'entreprise a aussi un impact sur 
d’autres territoires par les sham-
poings et colorations achetés 
chez son fournisseur (utilisation 
d'eau et pollution lors de la fabri-
cation). Elle peut réduire sa 
consommation en adaptant ses 
pratiques, et aussi faire des choix 
économes pour l'eau qui est 
consommée sans s'en rendre 
compte.

Un outil « clé en main » 
pou r  tou t  sec teu r 
d'activité
Bilan H

2
O® a été élaboré par 

Apesa Innovation (centre techno-
logique en environnement) et 
l'entreprise Meta IT, dans le cadre 
d'un projet monté avec l'associa-

tion Du flocon à la vague et l'aide 
financière de l'agence de l'eau. 
Ses caractéristiques répondent à 
un double impératif de prise en 
main aisée et de gestion indépen-
dante du projet par chaque struc-
ture. L'outil mis en ligne facilite 
l'actualisation en fonction des 
données disponibles, et permet le 
suivi en direct des impacts sur 
l'eau.
Le calculateur s'adapte à de 
nombreuses configurations. Il 
peut n'être appliqué qu'à une 
partie d'un bâtiment, ou à un seul 
des services d'une entreprise. 
L'analyse n'en est pas moins 
poussée, identifiant toutes les 
modalités de consommation 
d'eau et les impacts sur la 
ressource, la santé ou le fonction-
nement des écosystèmes. Il 
convient pour cela de mesurer les 
consommations en énergie, en 

matières premières, les infrastruc-
tures, ou encore les déplacements 
du personnel, pour évaluer tous 
les effets directs ou indirects.
L'impact environnemental est 
également détaillé : consomma-
tion d'eau en mètres cubes (indi-
cateur par excellence), mais aussi 
effets en termes d'écotoxicité et 
d'eutrophisation (dégradation du 
milieu aquatique par excédent de 
substances nutritives, augmen-
tant la production d’algues). 
Chaque organisation peut ainsi 
choisir les objectifs et la stratégie 
qui lui semblent les plus adaptés. 
  
Bilan H2

O® fournit également des 
résultats conformes à la définition 
plus complète de l'empreinte eau 
liée à la certification ISO 14046.

De la recherche,
à la commercialisation
Le moteur de l'outil est opération-
nel et a été testé, par l'agence de 
l'eau ou encore l'IUT de Bayonne. 
Les résultats ont à chaque fois été 
révélateurs de l'ampleur des 
impacts provoqués sur l'eau.
Afin que l'usage du Bilan H

2
O® 

puisse se développer et effective-
ment servir à divers types de 
structures souhaitant s’engager 
dans une démarche de manage-
ment environnemental, le projet 
rentre en phase de commerciali-
sation pour, par exemple, financer 
le développement nécessaire à sa 
pérennisation (mises à jour, 
évolutions des supports de 
consultations et donc de l'inter-
face de visualisation). 

Le bilan H2O
® mesure les impacts  

sur la ressource en eau
Identifié comme un outil nécessaire à la sensibilisation et à l'évolution des pratiques, il entre 
maintenant en phase de commercialisation pour assurer durabilité et adaptation.

ProPos recueillis auPrès de cyril baldacchino, cheF de ProJets, aPesa innovation

prospective

Transport
Déplacement Pro

Domicile-Travail

Électricité

Combustible

Immobilisation

Produit agricole

Ferroviaire Interurbain

Transport en commun

Véhicule particulier

Déchets

Eau

Énergie

Intrant-Matière 1re

Service

100 %

0,23 %
Prélèvement dans

la nature
Conséquences Impacts potentiels

Prélèvement d’eau
2,01M m3

Écosystèmes
45,1k Pdf m2 an

Ressources
38,3k $ surplus

Santé humain
570 m DALY

Ecotoxicité
4,49 M CTUe

Eutrophisation Eau douce
60,7 kg P eq

Eutrophisation Marine
89,1 kg N eq

Impacte climatique
0,00kg eq CO2

Stress hydrique (Boulay)
160k m3

Stress hidrique (P�ster)
  141k m3

Extrait des résultats fournis par l'outil Bilan H2O pour une activité tertiaire.
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D
epuis deux ans, 
Marion Thenet, 
de l’association 
Du Flocon à la 
vague, intervient 
au lycée hôtelier 

de Biarritz Atlantique sur le gaspil-
lage alimentaire, lié à celui de l’eau 
virtuelle ou invisible. « Chaque 
individu consomme par jour en 
moyenne 4 000 litres d'eau invi-
sible cachée derrière la fabrication, 
la transformation, le transport de 
nos biens de consommation, dont 
3 000 litres pour l'alimentation », 
explique la chargée de projet.  
« En moyenne, 30 % de l’alimenta-
tion est également gaspillée, ce qui 
fait encore 1 000 litres d’eau 
consommés en trop par un indi-
vidu par jour. » En résumé : la 
nourriture perdue, c’est de l’eau 
utilisée pour la produire, la trans-
former, la transporter… tout ça 
pour finir à la poubelle. Quand on 
gâche de la nourriture, c’est de 
l’eau qu’on gaspille.

Faire le lien entre un 
produit et l’eau utilisée
Financée par l’agence de l’eau 
Adour-Garonne, l’initiative menée 
auprès des classes de BTS permet 
d’agir à la source. Marion Thenet, en 
collaboration avec Christine 
Labrousse, professeure, sensibilise 
les futurs cuisiniers. Ils découvrent 
que pour produire un kilo de bœuf, 
on consomme 15 000 litres d’eau — 

une ressource pourtant précieuse.
Il ne s’agit pas de ne plus manger 
de viande, plutôt d’acheter local 
et de saison (si possible bio) pour 
limiter le transport de nourriture 
qui consomme de l’eau (plus la 
nourriture vient de loin, plus elle 
pèse en termes d’utilisation d’eau 
pour le transport). « On a fait 
entrer des producteurs locaux 
dans les fournisseurs du lycée », 
se félicite Marion Thenet. Les 
solutions sont aussi de ne pas 
gâcher la nourriture et d’utiliser 
les restes.

S’engager  
à être éco-responsable
Pour les élèves, il ne s’agit pas 
seulement d’écouter, mais aussi 
de mettre en application. En 
avril 2016, les BTS du lycée hôte-
lier de Biarritz ont présenté leur 
proposition à un jury : une charte 

éco-responsable à intégrer au 
règlement intérieur de l’établis-
sement. Ayant saisi l’impact de 
l’alimentation sur la consomma-
tion de l’eau, les élèves s’enga-
geraient ainsi à mettre en appli-
cation les bons gestes. Les 
modalités de mise en œuvre sont 
simples, par exemple un tableau 

installé sur le frigo, répertoriant 
les denrées. Sur cette base, un 
élève récapitule chaque semaine 
les aliments non gaspillés en 
poids et en euro. L'association 
souhaite reproduire ce projet 
dans d'autres lycées hôteliers du 
secteur avec le soutien, toujours, 
de l’agence de l’eau. 

acteurs de l'eau

Sensibilisation en lycée 
hôtelier : faire le lien entre l’eau  
et le gaspillage alimentaire
L’association du Flocon à la vague éduque les restaurateurs de demain, en intervenant en lycée 
hôtelier. Au programme : ne plus gaspiller de nourriture et donc diminuer la consommation 
d’eau nécessaire à la culture et à la fabrication des denrées.

ProPos recueillis auPrès de marion thenet, en charge de la Formation, association du Flocon à la vague 
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Consommation  et pollution  de l'eau virtuelle générées par 
l'alimentation, pour 1 kg de produit  
(source : document du programme pédagogique "Passeport Water")

Les bons gestes pour préserver l’eau

Recycler, donner une seconde vie aux objets
fabriquer moins, c’est de l’eau directement économisée.

Manger local et de saison
moins d’eau utilisée pour transporter les denrées, moins d’eau pour faire pousser.

Traiter le moins possible ce que l’on fait pousser chez soi
les produits phytosanitaires nécessitent ensuite un coûteux retraitement de l’eau en station 
d’épuration.

Ne pas gaspiller la nourriture
il faut de l’eau pour produire, transporter, conditionner la moindre denrée.  
Si je jette un aliment, c’est aussi de l’eau que je gaspille.
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L’ eau potable n'est pas un 
problème sur ce territoire : 

elle existe en quantité, avec 23 
unités de gestion distinctes. Tou-
tefois, seulement 4 d'entre elles 
sont professionnalisées (un poste 
dédié à l’eau potable). Les autres 
fonctionnent grâce au maire, au 
président de la structure, ou à un 
employé communal.

Une formation adaptée
Cette formation proposée par le 
Syndicat mixte du bassin-versant 
de la Nive a été adaptée au public 
et aux objectifs du contrat de terri-
toire du bassin de la Nive. Elle 
permet de répondre à trois 
enjeux :
•��améliorer� la� professionnalisa-

tion des services,
•��sensibiliser� à� la� gestion� des�

ressources et des équipements,
•��créer�un�réseau�de�partenaires�

travaillant en lien avec l’eau 
potable sur le bassin de la Nive.

L’Office international de l’Eau a 
animé ces deux journées de 
formation, financées à 50 % par 
l’agence de l’eau.

Questions pratiques
Au programme, des questions 
récurrentes pour ces acteurs : 
comment améliorer nos pratiques 
en tant qu’exploitant ; ou bien 
comment communiquer sur la 
qualité de l’eau ? 

Petites régies d'eau potable : 
les gestionnaires communaux  
se forment et s’organisent
Ils sont secrétaire, maire ou adjoint, agent technique ou encore responsable administratif…  
Les 7 et 8 juin 2016, une quarantaine de personnes issues de plusieurs collectivités du bassin-
versant de la Nive ont bénéficié d’une formation sur l’eau potable.

ProPos recueillis auPrès de xavier demarsan, chargé d'interventions, délégation adour et côtiers, agence de l’eau adour-garonne
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Sortie de terrain dans la commune de Saint-Martin d’Arrossa pour décliner les explications par des cas concrets.

acteurs de l'eau

Question à  
Jean-Pierre Etchegaray

■  Quels sont les 
principaux enjeux 
pour l’eau potable ?
Il y a le rendement des 
réseaux d’eau publics 
en milieu rural. Cela 
devient compliqué 
pour les petites régies 
comme la nôtre. L’idée 
de créer un réseau, 

comme avec cette formation, c’est aussi de nous 
permettre de mieux travailler ensemble et de 

savoir vers qui se tourner quand on a des 
problèmes. Le syndicat mixte du bassin-versant de 
la Nive regroupe déjà les communes de la source 
de la Nive jusqu’à l’océan. Il a pour but de rendre 
la Nive la moins polluée possible.
Il s'agit aussi de se préparer aux évolutions. Au 
1er janvier 2017, le territoire va s’organiser en un 
établissement public de coopération intercommu-
nale unique de 158 communes, du Pays basque 
aux communes littorales. Le problème de l’eau 
devra donc être organisé à l’échelle de ce 
territoire.

Jean-Pierre 
Etchegaray est 
maire-adjoint 
de Saint-Martin 
d’Arrossa et 3e 
vice-président du 
Syndicat du bassin 
de la Nive
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L e Viaur traverse le départe-
ment de l’Aveyron, et impacte 

également le Tarn et le Tarn-et-
Garonne. Son bassin-versant (plus 
de 1 000 km de cours d’eau sur 
1 560 km²) représente un château 
d’eau de grande importance pour 
le secteur aval. Il alimente la 
rivière Aveyron à l’aval du dépar-
tement éponyme. Le SAGE Viaur 
décline donc la gestion de l’eau 
par bassin hydrographique de 
manière très ambitieuse, pour ses 
enjeux propres et ceux des terri-
toires à l'aval.

Un syndicat prêt  
à s’adapter et à animer 
un réseau local
Le Syndicat mixte du bassin-
versant du Viaur (SMBVV), 
porteur du SAGE, existe depuis 
plus de dix ans, durant lesquels 

il a mis en œuvre deux contrats 
de rivière. Il bénéficie ainsi d'une 
légitimité et d’habitudes de 
travail et de concertation bien 
rodées. Il a aussi pu identifier les 
améliorations nécessaires.   
Le PAGD renforce donc, car c'est 
son premier objectif, la structu-
ration de la gouvernance. Le 
syndicat va se transformer en 
Établissement public d'aména-
gement et de gestion de l'eau 
(EPAGE), modèle de bon fonc-
tionnement d’un syndicat de 
bassin tel que défini par la loi de 
Modern isat ion  de  l 'ac t ion 
publique territoriale et d'affirma-
tion des métropoles (MAPTAM, 
janvier 2014). Il pourra ainsi 
assurer la maîtrise d'ouvrage 
locale pour les compétences de 
gestion des milieux aquatiques 
et de prévention des inondations 

(compétence GEMAPI) à l'échelle 
du bassin-versant hydrogra-
phique. Outre cette adaptation 
aux évolutions législatives, le 
PAGD prévoit surtout de favori-
ser la mutualisation des moyens 
techniques et financiers, de faire 
fonctionner les acteurs en 
réseau pour être davantage 
réactifs, complémentaires et 
donc efficaces. Dans ce secteur 
rural où la géographie morcelle 
les territoires (plateaux, gorges 
encaissées), cette animation des 
échanges et des communica-
tions pour atteindre les objectifs 
fixés est essentielle. Concrète-
ment, il s’agit de bien suivre les 
évolut ions rég lementa i res , 
d’échanger pour coordonner au 
mieux les politiques publiques et 
les actions de reconquête du 
bon état, d’être également à la 
disposition des communes pour 
les accompagner dans leurs 
décisions.

Cibler l’action pour 
atteindre les objectifs  
de qualité des eaux
La reconquête du bon état des 
eaux est un enjeu majeur et diffi-
cile, puisque malgré les actions 
passées, environ 80 % des 
masses d’eau du territoire n’at-
teignent pas le  bon état 
aujourd’hui. Ce résultat n’est pas 
le fruit de dégradations flagrantes 
des milieux aquatiques, mais 
celui d’un cumul de pressions 
moyennes assez généralisées sur 
le bassin. Or, dans ces secteurs de 
tête de bassin, les cours d’eau ont 
de faibles capacités de récupéra-
tion. Le PAGD vise, autant que 
possible, une synergie dans les 
actions sur des zones très ciblées. 
C’est par des interventions priori-
sées pour traiter les pollutions 
d’origine domestique, pour 
accompagner les changements de 
pratique agricole, notamment 
dans les secteurs marqués par 

> suite page 28 >

Le SAGE Viaur : s’adapter à une 
logique hydrologique complexe
Après un travail efficace de définition et de concertation, le projet de SAGE est en cours de 
consultation. Son plan d'aménagement et de gestion durable (PAGD) décline une politique 
ambitieuse pour améliorer la situation, et aussi améliorer la prise en compte de ses spécificités 
dans le bassin plus vaste Tarn-Aveyron.

ProPos recueillis auPrès de catherine adnet, coordonnatrice territoriale tarn aveyron, délégation garonne amont, agence de l’eau
©

 T
hi

ba
ut

 D
or

ad
o 

- A
EA

G

Le Viaur dans la traversée de Pont-de-Salars : aménagements réalisés 
par le syndicat du bassin-versant Viaur pour diversifier les écoulements.

Le bassin-versant du Viaur à cheval sur trois départements

Cassagnes-Bégonhès
Naucelle

Baraqueville Pont-de-Salars

Salles-Curan

Réquista

Vézins-de-Lévézou

Pampelonne

La Salvetat-Peyralès

Rieupeyroux

Bassin versant du Viaur
Limites départements
Aveyron
Tarn-et-Garonne
Tarn
Villes

TARN-ET-
GARONNE

TARN

AVEYRON Barrage de Pont-de-Salars

Barrage de Pareloup
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l’érosion, que les objectifs de la 
DCE pourront être atteints.
L’érosion des sols représente un 
problème majeur dans certains 
secteurs, entraînant un colmatage 
du fond des cours d’eau, pénali-
sant pour la faune aquatique. Une 
cartographie des secteurs forte-
ment impactés par l'érosion a été 
réalisée. Une des règles du PAGD 
s'applique aux secteurs priori-
taires : « maintenir et implanter des 
bandes enherbées en bord de cours 
d’eau ». Plusieurs dispositions 
visent, en outre, à la promotion et 
au développement de toutes les 
techniques de préservation des 
sols.

Gérer la ressource à 
plusieurs échelles
Équilibre et durabilité sont les 
deux objectifs fixés à la gestion 
quantitative de la ressource. Or la 
problématique est spécifique : le 
territoire du SAGE ne connaît pas 
de déséquilibres entre l’offre et la 

demande, mais l’eau du bassin 
est prélevée en grande quantité 
pour des besoins extérieurs. Le 
Viaur contribue à l’alimentation 
de la rivière Tarn pour la produc-
tion d’énergie hydroélectrique et 
au soutien d’étiage de l’Aveyron. 

Plus de 200 millions de mètres 
cubes sont prélevés annuelle-
ment, dont moins de 10 % sur le 
territoire du SAGE.
Trois axes complémentaires 
guident donc le PAGD :
•��la�connaissance�plus�fine�de�la�

ressource (notamment le fonc-
tionnement des petits cours 
d’eau) ;

•��la�participation�aux�réflexions�à�
l’échelle du bassin Tarn-Aveyron 
sur les possibilités de mobilisa-
tion d’autres ressources pour 
alimenter les secteurs à l’aval ;

•��l’amélioration�du�cycle�hydrolo-
gique du Viaur et du Vioulou. Le 
fonctionnement des barrages 
amont entraîne un lissage des 

niveaux d’eau : l’absence de 
crues et d’étiages pénalise le 
fonctionnement des milieux.

Des richesses  
à faire valoir
Par son caractère assez sauvage, 
le bassin du Viaur recèle des habi-
tats qui abritent des espèces rares 
et emblématiques. Deux secteurs 
concentrent, par exemple, des 
moules perlières d’eau douce, 
dans des densités peu connues 
ailleurs en France.
Le PAGD fixe des objectifs d’amé-
lioration de la connaissance et de 
protection de ces espèces (locali-
sations exactes, identification de 
l’état de conservation, etc.). Cela 
se traduit par une règle de limita-
tion d’accès au cours d'eau pour 
l'abreuvement et les activités de 
loisir (mise en place de protec-
tions) sur les secteurs de présence 
de la moule perlière et de l’écre-
visse à pieds blancs.

Une meilleure connaissance et 
valorisation de ces espèces 
contribuera au succès d’en-
semble du SAGE. Tous ces enjeux 
doivent également être mieux 
pris en compte par les acteurs 
intervenant sur la gestion globale 
de la ressource en eau, au-delà 
de son strict bassin-versant, à 
l’échelle plus large du bassin 
Tarn-Aveyron. ©
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Moules perlières en cours d'eau.

©
 T

hi
ba

ut
 D

or
ad

o 
- A

EA
G

Le Viaur dans un secteur de gorges.

©
 T

hi
ba

ut
 D

or
ad

o 
- A

EA
G

Le barrage de Thuriès vers l'aval.

BASSIN VERSANT 
TARN-AVEYRON

BASSIN VERSANT 
DU VIAUR

Le bassin-versant du Viaur au sein du grand bassin Tarn-Aveyron
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L
a 14e conférence inter-
nationale EURO-RIOB 
(du 19 au 22 octobre) 
est consacrée à l’appli-
cation des directives 
européennes sur l’eau.

Coordonner les 
politiques européennes 
sur l’eau
L'application combinée de ces 
directives (Directive cadre sur l’eau, 
et « eaux souterraines », « inonda-
tions », « milieux marins »…) néces-
site une recherche permanente de 
synergie, animée par le Groupe des 
Autorités de Bassins Européens 
« EURO-RIOB », constitué au sein du 
Réseau International des Orga-
nismes de Bassin.
La bonne intégration des objectifs 
de la politique de l’eau dans les 
autres domaines d’action tels que 
l’agriculture ou le transport est 
aussi poursuivie (avec un plan 
d’action initié par la Commission 
européenne, le Blueprint). À ce 
double cadre fonctionnel de 
l’EURO-RIOB s’ajoute la dimen-
sion du changement climatique, 
avec la déclinaison des politiques 
d’adaptation dans les bassins.

3 axes de travail
Les principaux thèmes de la 
conférence sont les suivants : 

l’adaptation au changement 
climatique (sécheresse et inonda-
tion), la coopération transfronta-
lière et le processus de révision de 
la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).
Les acteurs de la politique euro-
péenne de l’eau vont faire le point 
sur les réglementations concer-
nant le changement climatique, 
mais aussi les outils et méthodes 
de gestion quantitative de la 
ressource en eau. La mise en 
cohérence avec la Directive inon-
dation est également nécessaire. 
Les changements climatiques 
annoncent des événements 
correspondant peu à l’évaluation 
de l’aléa telle qu’elle est encore 
pratiquée en Europe. Il convient 
de définir les modalités de renfor-
cement de la connaissance du 
risque inondation en lien avec la 
gestion des milieux aquatiques et 
les mesures de prévention dans 
les bassins.
La gouvernance de l’eau dans les 
bassins transfrontaliers ne fonc-
tionne pas de manière homogène 
en Europe. La conférence est l’oc-
casion de retours d’expériences, 
particulièrement utiles pour les 
secteurs où les moyens alloués 
limités freinent les évolutions.
Enfin, la révision de la DCE prévue 
en 2019 doit être préparée à partir 
des premières problématiques 

identifiées (participation du 
public, recouvrement des coûts, 
produits chimiques et bon état 
chimique, harmonisation des 
directives — en matière de 
rapportage par exemple — ou 
encore perspectives à moyen 
terme).

Quid de l'économie 
circulaire ?
En parallèle des tables rondes 
officielles de la conférence, les 
acteurs de l’eau souhaitent 
échanger et comparer leurs expé-
riences sur la réutilisation des 
eaux usées et l’intégration de 
l’eau dans le concept d’économie 
circulaire. Dans quelle mesure 
cette approche est-elle à intégrer 
dans les Plans de gestion de 
bassins et les objectifs de la DCE ? 
Sur ce sujet en particulier, la 

conférence EURO-RIOB 2016 
contribue au travail de coordina-
tion constant entre les Orga-
nismes de Bassin et les Autorités 
compétentes des États euro-
péens, afin de décliner une straté-
gie maîtrisée.
Bien d’autres sujets vont alimen-
ter cette conférence, comme le 
dispositif expérimental Peer revue 
(revue par les pairs) : un bassin 
peut se porter volontaire pour 
soumettre un pan de son action à 
l'audit d'un autre pays ou orga-
nisme de bassin.  

EuroRIOB :  
les organismes  
de bassin accueillis 
à Lourdes
Avec l'EURO-RIOB sur son territoire, la France 
poursuit sa mobilisation pour une politique de 
l'eau mieux coordonnée.

ProPos recueillis auPrès de Joël marty, mission d'aPPui ProsPective et international - agence de 
l’eau adour-garonne
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Les Pyrénées près du cirque de Gavarnie.

17
directives 
européennes 
concernent  

l’eau

événement
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L’
accord international 
pris à l’issue de la 
COP21 de Paris est 
volontariste, tradui-
sant une mobilisation 
internationale sans 

précédent. Il a confirmé l’objectif de 
limiter le réchauffement climatique 
(entre 1,5 et 2 °C d’ici à 2100) et a 
acté l’adaptation de nos modes de 
vie à celui-ci. Les engagements 
concernant « l’adaptation » sont 
donc nombreux. L’eau n’est pas 
explicitement citée dans l’Accord de 
Paris, mais la très forte mobilisation 
de la communauté internationale 
de l’eau a permis des avancées 
notables.

Des initiatives avec des 
effets à long terme
Grâce au travail du Partenariat 
Français pour l’Eau (PFE), les 
interventions à la COP21 ont été 
multiformes :
•��création� d’une� campagne� au�

message fort : #Waterisclimate. Elle 
vise à rendre visible le lien entre 
l’eau et climat et le besoin d’agir à 
tous les niveaux pour répondre aux 
défis du changement climatique 
pour la ressource en eau ;

•��lobbying� pour� que� l’eau� soit�
mentionnée dans un point du 
préambule et dans le volet 
adaptation ;

•��organisation� d’événements�
présentant des solutions, à l’initia-
tive des institutions, de la société 
civile, de grandes entreprises ou 
encore de mégalopoles du monde 
entier ;

•��une�section�entière�consacrée�à�
l’eau dans le Plan d’action de 
Lima à Paris (LPAA, document 
concret valorisant des contribu-
tions de la société civile) ;

•��signature�d’un�«�Pacte de Paris sur 
l’eau et l’adaptation aux change-
ments climatiques dans les 
bassins des fleuves des lacs et 
des aquifères », le 2 décembre 
2015, par plus de 300 organisa-
tions (gouvernements, bassins, 
entreprises, associations) recou-
vrant 87 pays. Ce pacte, porté par 
le Réseau international des orga-
nismes de bassin (RIOB), promeut 
le principe d’adaptation au chan-
gement climatique, ainsi que le 
renforcement des compétences et 
des connaissances.

Des résultats pouvant 
être pris en référence
Plusieurs points de l’Accord de 
Paris permettent de faire avancer 
la cause de l’eau dans la lutte 
contre le changement climatique :
•��la� reconnaissance� des� Droits�

humains dans les actions liées 
au changement climatique ;

•��dans� l’Agenda� post� 2015,� un�
objectif est dédié à l'eau ;

•��la� reconnaissance� du� rôle� des�
acteurs locaux et régionaux : 
l’eau est directement concernée ;

•��la�révision�prévue�en�2020�des�
contributions nationales trans-
mises pour la COP21 : l’eau sera 
forcément très présente car 92 % 
des engagements pris en matière 
d’adaptation mentionnent l’eau ;

•��la�priorité�accordée�à�«�l’adapta-
tion » pour le financement des 
gros projets par les bailleurs de 
fonds internationaux.

Les acteurs de l’eau s’appuient 
sur ces résultats pour faire 

progresser le sujet de l’eau dans 
les négociations de la COP22. Un 
autre objectif est de faire recon-
naître l’intérêt de politiques 
locales mariant gestion de l’eau et 
changement climatique. Avec le 
Pacte de Paris, les organismes de 
bassins se sont d’ailleurs engagés 
à renforcer leurs démarches pros-
pectives et leurs actions d’adapta-
tion. Le Pacte proposant une stra-
tégie d'adaptation au changement 
climatique dans les bassins et des 
actions, il va servir de référence 
pour la rédaction du Plan d’adap-
tation au changement climatique 
(PACC) Adour-Garonne (voir 
page 23). 

COP21 et Accord de Paris :  
des avancées dans le domaine de l’eau
L’accord international défini à Paris en 2015 est ambitieux. L’eau n’est pas explicitement mentionnée, 
mais le lien ténu entre l’eau et le réchauffement climatique a été mis en exergue.

ProPos recueillis auPrès de Joël marty, mission d'aPPui ProsPective et international - agence de l’eau adour-garonne
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Table ronde ministérielle organisée lors de la conférence sur l'eau et le climat pré-COP22 à Rabat en juillet 2016.

Agences de l'eau et COP22
Les agences de l’eau sont particulièrement mobilisées en tant que 
porteuses de solutions concrètes et opérationnelles dans le cadre 
de la COP22. L’agence de l’eau Artois-Picardie travaille par exemple 
avec son homologue, l’Agence de l’eau de sebou au Maroc, à une 
convention de partenariat autour du renforcement de la 
structuration de la politique de l’eau (comité de suivi, plan d’action, 
schéma directeur, redevance et financements…). Une initiative 
pourrait également voir le jour suite aux échanges de Rabat : la 
présence des parlements des jeunes de l’eau lors de la COP22.
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L a conférence de Rabat a été un 
événement international à 

plus d’un titre. Au vu de ce succès, 
la ministre marocaine déléguée à 
l’eau, Charafat Afailal, l’a qualifiée 
de « mini-COP de l’eau ». Pour 
Marcus Agbekodo, présent au nom 
de l’Agence de l’eau Artois-Picar-
die, « Climate is water » — « Water 
is climate » n’est plus un slogan, 
c’est devenu une réalité. Les négo-
ciations sur le climat ne peuvent 
plus se faire sans l’impérieuse 
prise en compte de l'eau. L'eau est 
le meilleur régulateur du climat.

Ancrer la COP 22  
dans l’action
La COP 21 à Paris était la COP de la 
gouvernance. Elle a permis de fixer 
des objectifs de limitation du 
réchauffement, des pistes de solu-
tion et, pour y parvenir, des 
échéances et les moyens néces-
saires. La COP22 devra être, tous les 
acteurs mobilisés le souhaitent, la 
COP des actions concrètes. En 
Afrique, continent qui accueillera la 
COP22 en décembre 2016 à 
Marrakech, les effets du réchauffe-
ment climatique se font déjà parti-
culièrement sentir. Des cheptels 
meurent, des fleuves sont asséchés. 
Organiser une COP sur le continent 
africain, c’est donc mettre en 
évidence les enjeux du réchauffe-
ment climatique là où ils affectent 
déjà fortement la vie des popula-
tions, alors que la responsabilité de 
celles-ci et de leur mode de vie est 
loin d’être en cause, et qu’ils n’ont 
pas les moyens pour faire face.

Une forte mobilisation 
pour rappeler l’urgence
Certes, il s’agissait pour la commu-
nauté internationale de l’eau de 
rappeler l’impact du changement 
climatique sur l’eau après les initia-
tives menées dans le cadre de la 
COP21, afin de mieux imprégner les 
décisions de la COP22. Certes, l’ob-
jectif a également été de montrer 
l’eau comme une solution au chan-
gement climatique et non pas seule-
ment comme un secteur affecté. 
Mais la conférence préparatoire de 
Rabat a également donné le ton 
d’une COP22 qui devra être décisive 
et réellement tournée vers l’action. 
800 personnes représentant 24 
États se sont retrouvées à Rabat 
autour du premier ministre maro-
cain, Abdel-Ilah Benkiran. Congres-
sistes et panélistes étaient bien plus 
nombreux et divers que ce que ce 
type de manifestation préparatoire 
rassemble habituellement. L’événe-
ment, organisé par le ministère de 
l’eau marocain avec le Conseil 
mondial de l’eau, le ministère fran-
çais chargé de l'écologie et le PFE, a 
d’ailleurs compris une importante 
table ronde ministérielle, sur le 
thème « L’eau en Afrique, pour une 
justice climatique ! ». Une vingtaine 
de ministres et représentants d’États 
africains s’est exprimée autour de la 
ministre Charafat Afailal et de l’Am-
bassadeur français délégué à l’envi-
ronnement, Xavier Sticker. Ils sont 
venus démontrer à quel point une 
mobilisation internationale rapide 
est nécessaire et dire qu’ils 
comptent bien peser dans les déci-

sions à venir. Ils ont signé au nom 
de leurs 22 pays un appel ministé-
riel pour la COP22, nommé « Water-
forafrica ». Celui-ci mentionne l’ini-
tiative #climateiswater comme clé 
d’action à poursuivre en vue de la 
COP22.

50 % atténuation  
50 % adaptation
Le message concernant l’engage-
ment a été explicite à Rabat ; il 
devrait également être fortement 
défendu à Marrakech. Les engage-
ments internationaux à venir devront 
se décliner à 50 % en actions dans 
le domaine de l’atténuation des 
effets du changement climatique et 
à 50 %, concrètement, en mesures 
d’adaptation. S’il importe que les 
engagements internationaux aillent 
dans le sens des objectifs d’atténua-
tion fixés par l’Accord de Paris, les 
États africains veulent que les 
moyens soient déployés pour 
permettre l’adaptation. Les pays 

développés doivent s’engager forte-
ment dans des mesures d’atténua-
tion et l’Afrique doit pouvoir mettre 
en œuvre rapidement des mesures 
d’adaptation, afin de faire face aux 
effets déjà ressentis.
La vulnérabilité des ressources en 
eau liée au changement climatique 
a d’ailleurs été clairement explicitée 
par les panélistes experts. La 
problématique n’est plus seule-
ment de veiller à une gestion de 
proximité pour l’eau potable et l’as-
sa in issement .  Les enjeux 
concernent également le grand 
cycle de l'eau (océans, grands 
fleuves, grands barrages). Les bail-
leurs de fonds internationaux, qui 
sont liés à cet objectif d’actions 
d’adaptation à court terme, étaient 
évidemment présents et parties 
prenantes (OCDE, ONU, Unesco, 
Banque mondiale, FMI, groupe 
Banque africaine de développe-
ment, Fonds Vert Climat…). 
www.cop22.ma

« Mini COP » de l’eau  
à Rabat : préparer la COP22
La conférence préparatoire à la COP 22, organisée à Rabat les 11 et 12 juillet 2016, a acté l’imbrication des 
thèmes « eau et climat ». Sur le continent africain tout particulièrement, l’eau mobilise autant que le climat.

ProPos recueillis auPrès de marcus agbekodo, directeur général adJoint de l’agence de l'eau artois Picardie

90%
des phénomènes climatiques 
extrêmes concernent l'eau



Vient de paraître
●● • SAGE : un guide pour bien 

rédiger son règlement
L’Agence publie un guide de préconisa-
tions pour la rédaction du règlement 
d’un  Schéma  d’Aménagement  et  de 
Gestion des Eaux (SAGE).

Ce guide pratique valorise l’étude juri-
dique menée en 2015 – sous maîtrise 
d’ouvrage de l’Agence par le bureau 
d’études Droit Public Consultants – por-
tant  sur  20  règlements  de  SAGE. 
Destiné aux acteurs impliqués dans la 
rédaction  de  SAGE  (animateurs  de 
SAGE, DREAL, DDT, ONEMA…), ce guide 
apporte des recommandations rédac-
tionnelles et souligne des points de 
vigilance pour s’assurer de la régularité 
juridique d’un règlement de SAGE. Il 
propose, en particulier, pour chaque 
rubrique  de  règlement  d’un  SAGE 
(répartition  du  volume  des  masses 
d’eau,  impacts cumulés significatifs, 
zones  d’érosion,  ouvrages  hydrau-
liques…) des exemples de  rédaction 
type, ainsi que des rédactions à éviter.

●● GEMAPI : un guide pratique 
pour organiser la nouvelle 
gouvernance
La création et l’attribution aux établis-
sements  publics  de  coopération 
intercommunale  à  fiscalité  propre 
(EPCI-FP) d’une compétence obligatoire 
en matière de gestion des milieux aqua-
tiques et de prévention des inondations 
(GEMAPI) par la loi MAPTAM du 27 jan-
vier  2014  génère  de  nombreux 
questionnements quant à l’organisa-
tion des maîtres d’ouvrage publics dans 
ce domaine. Afin d’accompagner  les 
EPCI-FP et les syndicats de rivière dans 
leurs réflexions, l’Agence de l’eau et la 
DREAL du bassin Adour Garonne ont 
édité un guide présentant, sous forme 
de fiches thématiques, les points prin-
cipaux de la GEMAPI. Ce guide propose 
aussi  une  démarche  et  des  outils 
simples pour accompagner la construc-
tion locale d’une stratégie de gestion 
des bassins-versants.

http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/grands-dossiers/gemapi.html

Siège :
90, rue du Férétra - CS 87 801

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

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

et 15 • 19 • 23 • 24 • 63 • 87
94, rue du Grand Prat
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Bientôt,  
les Trophées de l’eau

Ouvert aux jeunes et aux adultes,  
les Trophées de l’eau 2016 auront pour thème 
l’aqua-citoyenneté.

À vos crayons ou caméras,  
pour rendre au choix :

Wune bande dessinée,

W�une publicité sur l’aqua-citoyenneté  
(une affiche avec un slogan et un logo),

W�une vidéo,

W�ou encore un récit (un article  
ou un reportage terrain fictif).

Début du concours en octobre 2016, 
et jusqu’à mi-mars 2017.

Et bientôt, partagez votre aventure sur les 
réseaux sociaux (#tousaquacitoyens) !

Toutes les informations prochainement 
sur le site de l’agence de l’eau :

www.eau-adour-garonne.fr


