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edito
des partenariats pour éduquer à l’eau

L’eau est devenue une des préoccupations majeures des sociétés contemporaines.
 
Inondations, sécheresse, partage de la ressource, pollutions chroniques ou 
diffuses, protection des zones humides, voilà quelques-unes des très nombreuses 
thématiques récurrentes dans la gestion des territoires.
 
Les enjeux liés à ces sujets ne peuvent pas, au-delà des dispositifs techniques, 
réglementaires et financiers, se passer de vastes et ambitieux programmes de 
sensibilisation des populations.
En effet, l’appropriation de ces questions par le plus grand nombre est nécessaire 
pour espérer voir évoluer des comportements individuels ou collectifs et demeure 
un des piliers de toute politique de l’eau.
 
C’est au niveau des territoires de vie que ces sujets doivent être abordés, au plus  
près des réalités et des spécificités locales.
Et c’est aussi en réunissant  l’ensemble des acteurs intervenant sur ces mêmes 
territoires (les organismes chargés de mettre en place les gestions locales de 
l’eau, les collectivités locales, les usagers, les consommateurs,  les structures 
gestionnaires des réseaux, les associations) autour d’actions communes et parta-
gées que se mesurera l’efficacité des programmes.
 
Ce numéro spécial du BAIE du GRAINE LR tente de réunir des témoignages, des 
ressources techniques, des références documentaires, des dispositifs pédago-
giques existant autour de l’Education à l’Eau.
 
Pour montrer qu’il y a de très nombreuses possibilités et pour donner des idées, 
pour démultiplier les expériences innovantes et efficaces, pour mobiliser les éner-
gies et les bonnes volontés.

Jean-Paul SALASSE
Président du GRAINE LR

Dominique COLIN
Directeur de la délégation régionale de Montpellier 
de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
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une nouvelle gestion des rivières pour prévenir les inondations
Avec le dérèglement du climat, les épisodes pluvieux intenses sont plus violents et obligent à revoir 
notre mode de gestion des rivières. On peut contribuer à la sécurité des populations face aux crues 
tout en redonnant un fonctionnement plus naturel à la rivière.

C’est l’enjeu fort de la gestion des rivières des prochaines 
années avec la nouvelle compétence Gemapi (gestion des 
milieux aquatiques et prévention des inondations) créée par la 
loi métropole de 2014 et confiée aux intercommunalités. 
Des exemples concrets, déjà à l’œuvre dans de nombreux terri-
toires, montrent ainsi qu’une autre gestion des rivières est 
possible, autour de trois idées clés : laisser plus d’espace à la 
rivière, ralentir les écoulements des eaux et gérer l’eau globa-
lement par bassin versant.

Reculer les digues
En cas de crue, le confinement et l’étroitesse des rivières 
serrées entre les digues sur berges accélèrent les débits et 
empêchent les eaux de s’épandre dans le lit majeur. Les rivières 
débordent et inondent avec encore plus de force les habita-
tions riveraines plus en aval. La nouvelle gestion des rivières, 
c’est reculer les digues quand c’est possible de façon à mieux 
les dimensionner pour augmenter la capacité d’écoulement 
de l’eau, réduire sa vitesse et limiter les coûts d’entretien. A 
Taninges (Haute-Savoie), le coût de la réfection de la digue des 
Thézières a été estimé à 3 millions d’euros contre 1,2 millions 
pour un recul de l’ouvrage : soit une économie de près de 2 
millions d’euros, avec une efficacité démontrée lors des crues 
du printemps 2015.
Laisser plus d’espace à la rivière, c’est aussi préserver des 
champs d’expansion de crue dans des secteurs non urbanisés, 
en collaboration avec les utilisateurs de ces milieux, en parti-
culier les agriculteurs, pour limiter l’ampleur des inondations 
en stockant l’eau et en écrêtant les écoulements. Dans la vallée 
de l’Argens (83) par exemple, il existe un vrai potentiel de 
15 000 ha d’espaces naturels ou peu aménagés qui pourraient 
être mobilisés.
Enfin, il est nécessaire de reconnecter la rivière avec ses zones 
humides et ses boisements de rive qui peuvent stocker l’eau 
naturellement et la restituer pour alimenter les nappes souter-
raines et redonner de l’eau à la rivière l’été.

Freiner le débit de l’eau
Une rivière dont on a rectifié le tracé accélère la vitesse des 
eaux lors des crues et aggrave les inondations à l’aval. Près de 
50 % des cours d’eau ont subi ce type d’aménagements.
La solution est de freiner l’eau de la rivière en recréant des 
méandres, en lui laissant ses graviers pour dissiper son énergie. 
Lorsque les flots ralentissent, le pic de crue est retardé, ce qui 
laisse plus de temps pour anticiper. Cette restauration améliore 
également la qualité de l’eau, sa biodiversité, ses échanges 
avec les eaux souterraines. 
Après la renaturation du Vistre (30) les riverains constatent 
aujourd’hui le ralentissement des écoulements en période de 
crues grâce à l’effet conjugué du reméandrage, du reboisement 
des berges et de la restauration de zones humides qui peuvent 
stocker jusqu’à 40 000 m3 d’eau. La crue notable de 2005 n’a 
occasionné aucun dégât sur les secteurs aménagés. C’est une 
réussite ! 

Construire la solidarité amont-aval
L’union de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention 
des inondations (Gemapi) sera effective au 1er janvier 2018. 
L’occasion de rappeler une évidence : on n’a jamais vu une 
crue s’arrêter aux frontières d’une commune. La seule unité 
de gestion possible pour un cours d’eau, c’est le bassin versant. 
Beaucoup de communes et d’intercommunalités délèguent donc 
ces missions à des syndicats de rivière. 
L’agence de l’eau met son expertise à la disposition des commu-
nautés de communes pour les guider dans ces évolutions et 
définir la manière de transférer ou déléguer la compétence à 
des syndicats mixtes de rivièwe. Elle lance un appel à projets 
de 25 M€ pour financer leurs opérations de gestion des milieux 
aquatiques qui concourent à la prévention des inondations. 
L’agence apportera des financements à 80% sur ces opérations 
de gestion des milieux aquatiques qui concourent à la préven-
tion des inondations.
Elle a déjà doublé ses moyens pour les milieux à un niveau consi-
dérable de 414 M€ dans son programme d’actions « Sauvons 
l’eau » (2013-2018) et est prête à les déployer sur la Gemapi. 

Laurent ROY
Directeur Général de l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée Corse

Vistre restauré à Bouillargues
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eaux et changements climatiques
Le réchauffement climatique ne fait plus de doute. La décennie 2000-2010  a été la plus chaude 
jamais enregistrée. Il faut donc de façon urgente réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais 
aussi réfléchir aux meilleures solutions d’adaptation de nos territoires. Ce réchauffement climatique 
a de nombreux  impacts sur l’eau, les écosystèmes, la santé, les risques d’inondation, les océans, 
l’économie, le tourisme... Mais parmi tous ces impacts, les aspects liés à l’eau vont jouer un rôle 
majeur avec plus d’eau en hiver et moins d’eau en été.

Manque d’eau et sécheresse 
D’ores et déjà, un nombre important de territoires du sud de 
la France sont en tension forte l’été, ce qui se traduit par la 
mise en place de ZRE (zone de répartition des eaux)1 où des 
contraintes sont édictées pour le partage de l’eau. L’accrois-
sement de ce phénomène va directement impacter l’agricul-
ture et le tourisme car dans certains territoires du sud et de 
l’ouest de la France, la population peut être multipliée par 2 
ou 3, voire jusqu’à 10 dans certaines communes. Cette diminu-
tion de l’eau disponible va aussi impacter la qualité de l’eau 
si un effort considérable n’est pas fait pour réduire fortement 
les pollutions industrielles ou agricoles. Pour ces dernières, la 
difficulté semble bien réelle si on en juge par l’échec du plan 
écophyto2. Pourtant un passage progressif en agriculture biolo-
gique permettrait aussi de mieux préserver les réserves d’eau 
souterraines, et, sur le plan économique, de mieux valoriser 
les productions. A plus long terme, une réflexion s’impose pour 
réorienter l’agriculture vers des productions moins gourmandes 
en eau.

Accroissement des inondations
Plus du tiers des communes en France est déjà soumis au risque 
inondation, parmi lesquelles on peut distinguer les crues de 
plaines où l’eau monte progressivement, les crues torrentielles 
des rivières de montagne où l’eau peut monter de plusieurs 
mètres en une heure et les crues périurbaines où les réseaux 
saturent et refoulent, parfois de façon dramatique.

L’élévation du niveau de la mer, aujourd’hui estimé à +1 mètre 
à l’horizon 21003 (mer Méditerranée), va avoir des consé-
quences aggravantes sur les phénomènes d’érosion du trait 
de côte et de submersion marine, particulièrement en cas de 
tempêtes côtières violentes qui empêcheront l’évacuation des 
crues fluviales vers la mer.

Dans tous les cas, l’urbanisation, avec l’imperméabilisation des 
sols, est un facteur  fortement aggravant du risque d’inonda-
tion. Depuis une dizaine d’année, des PPRI4 ont été prescrits 
dans les zones les plus à risques. Ils se heurtent souvent aux 
élus qui refusent d’arrêter toute construction en zone inon-
dable. Les PPRL5 ont encore plus de mal à aboutir alors que la 
tempête Xynthia en 2010 (50 morts) et les inondations dans les 

Alpes Maritimes en 2015 (13 morts) devraient nous rappeler à la 
raison. Malheureusement, les terrains sur le littoral continuent 
d’être très convoités.

Que faire ?
Citoyens, associations, décideurs publics et privés devront agir 
pour adapter nos territoires aux conséquences multiples des 
changements climatiques.  
Pour sa part, FNE  LR intervient quotidiennement sur le partage 
de la ressource en eau, la protection des milieux aquatiques et 
la prévention du risque d’inondation. Le 26 septembre 2015, à 
Montpellier, FNE Languedoc-Roussillon et FNE PACA ont organisé 
le festival « refaisons le climat », en partenariat avec le GRAINE 
LR, afin de favoriser la prise de conscience et l’action concrète 
des acteurs des régions méditerranéennes. Cette journée a été 
l’occasion d’aborder les conséquences mais aussi les solutions 
d’adaptation au changement climatique. 

Maryse ARDITI
FNE LR

1. Les zones de répartition des eaux (ZRE) sont des zones où est constatée une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par 
rapport aux besoins. Elles sont définies afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l’eau.
2. Élaboré durant le Grenelle, il devait permettre de réduire l’usage des phytosanitaires en agriculture de 50% à l’horizon 2018. En fait il a 
augmenté à ce jour.
3. ONERC (2009) « Changement climatique : coûts des impacts et pistes d’adaptation »
4. Plan de prévention des risques inondation
5. Plan de prévention des risques littoraux

Inondations à Montpellier (1er novembre 2011)
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L’eau, multiples facettes, possibilités éducatives plurielles

1. BACHELARD Gaston, L’eau et les rêves : essai sur l’imagination de la matière, éd. José Corti, 1942, 265 p.

L’eau, miroir du monde
L’eau est partout autour de nous, à chaque instant visible ou 
invisible, dans tous ses états, irriguant la vie, les paysages, les 
cartes et notre imagination.
De ce fait, elle est un sujet d’éducation permanent, toujours 
au cœur du terrain et du vivant, sujet ou support éducatif à 
chaque moment de la vie. Quand  l’eau n’est pas abordée par 
les sciences de la vie et de la Terre, par la géographie, par 
les sciences physiques et la chimie, elle l’est par la poésie, la 
littérature et les arts. Point de rencontre entre la rationalité 
et l’imaginaire, l’eau nous suggère des images et nourrit notre 
inconscient, elle possède une puissance symbolique très forte, 
en témoigne l’œuvre de Gaston Bachelard, L’Eau et les Rêves1  
publié en 1942 : « C’est près de l’eau que j’ai le mieux compris 
que la rêverie est un univers en émanation, un souffle odorant 
qui sort des choses par l’intermédiaire d’un rêveur. Si je veux 
étudier la vie des images de l’eau, il me faut donc rendre leur 
rôle dominant à la rivière et aux sources de mon pays. Je suis 
né dans un pays de ruisseaux et de rivières, dans un coin de la 
Champagne vallonnée, dans le Vallage, ainsi nommé à cause du 
grand nombre de ses vallons. La plus belle des demeures serait 
pour moi au creux d’un vallon, au bord d’une eau vive, dans 
l’ombre courte des saules et des osières. » 

Au quotidien, l’eau nous entoure et ses manifestations les plus 
visibles viennent nourrir notre imaginaire : les crues et les inon-
dations symboliseraient la colère ? Les reflets d’un lac ou d’un 
étang symboliseraient la contemplation et la séduction (image 
de Narcisse) ? Quoiqu’il en soit, l’eau renvoie très fortement à 
notre intimité, à notre dimension sensible et sensorielle, ainsi 
qu’à notre construction culturelle collective. Il faut partir des 
représentations initiales pour éduquer.
La thématique de l’eau devient par ce simple constat un sujet 
d’éducation permanent, possible dans de très nombreuses 
situations et qui plus est très attractive pour les publics. Qui 
peut nier en effet la douceur d’une baignade ?... 
Si l’eau est partout autour de nous et en nous, elle est aussi 
difficile d’approche. Elle poursuit en effet un « chemin » 
complexe pour celui qui n’est pas initié. L’eau surgit et plonge, 
elle éclabousse, elle est stockée. Elle chemine dans le temps et 
dans l’espace à des échelles très variables et souvent difficiles 
à se représenter. Elle est soumise à des phénomènes difficiles à 
appréhender, qu’ils soient géologiques ou chimiques. 

L’eau en Languedoc-Roussillon
En Languedoc-Roussillon, l’eau se montre sous ses plus beaux 
atours et dans la diversité de ses parures : territoires de sources, 
nombreuses rivières et cours d’eau, zones humides (tourbières, 
prairies humides, marais, plaines alluviales, delta, lagunes…), 
230 km de littoral… Le paysage donne la part belle à l’eau de 
surface. Par ailleurs, la région comprend ou croise 62 masses 
d’eau souterraine. Ces eaux sont soumises à des altérations 
chimiques combinées souvent à des problèmes quantitatifs. 
Les alternances de sécheresse et de forts épisodes de pluie 
entraînent des variations de débit des cours d’eau avec notam-
ment des étiages très marqués en été et des inondations, à 
l’automne en particulier. Ici, l’eau fait parler d’elle, marquant 
par son absence ou par son abondance. 
La ressource est précieuse ; sa disponibilité et sa qualité 
variables. Parce que les prélèvements sont forts, et en particu-
lier pour des usages agricoles et pour l’eau potable, l’éducation 
et la sensibilisation à la quantité d’eau et à la répartition des 
usages doivent être au cœur de nos préoccupations. La pollution 
des eaux de surface et des eaux souterraines, par les nitrates 
et les pesticides en particulier, représente un enjeu sanitaire 
et environnemental majeur. Il est donc essentiel d’éduquer à la 
qualité de l’eau. 
Enfin, les aménagements et la planification ont modifié la physio-
nomie des cours d’eau et menacé les zones humides. Ce déve-
loppement a eu pour conséquence l’augmentation des crues et 
des inondations, la recharge plus difficile des nappes, et a par 
ailleurs eu un impact négatif sur la biodiversité aquatique. 

Pour accompagner les publics vers la compréhension de l’en-
semble de ces enjeux, l’éducateur doit partir de leurs repré-
sentations ; il doit mettre à leur disposition des informations 
claires, scientifiques et fiables, rendre perceptible « la systé-
mique de l’eau », montrer l’eau (la rendre visible), tout en 
laissant de la place au rêve et à la créativité.  

Le Gardon à St Chaptes (Gard)
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L’eau, un sujet d’éducation 
Le sujet de l’eau peut être décliné de nombreuses manières 
selon les contextes d’intervention, les besoins et les publics : 
• L’eau, constituant majoritaire de la matière vivante et 
élément essentiel à la vie. 
• L’eau dans tous ses états : solide, liquide, gazeux et l’eau 
chimique pour aborder la question du Ph et son état de solvant 
universel.
• La géographie de l’eau : nuages, brume, pluie, rivières, mer, 
lac, glace, zones humides, l’eau de surface, les eaux souter-
raines, l’eau fossile, etc. 
• L’eau dans la vie des hommes : implantation des communau-
tés humaines, industrie, agriculture, production d’eau potable, 
eau domestique, pompages, circuit de l’eau, assainissement, 
loisirs. Pour prendre conscience que l’eau ne vient pas forcé-
ment de là où elle sera consommée.
• L’eau dans la machine économique : besoins, consommations, 
prix de l’eau, géopolitique de l’eau.
• La biodiversité aquatique et hydrophile et le rôle des zones 
humides. 

Le changement climatique, en affectant fortement l’eau, est 
un levier d’appropriation particulier et d’actualité pour tous 
ces enjeux et questionne la répartition des usages.

L’eau aux multiples approches 
L’eau est une matière sensible, une réalité tangible et multiple ; 
elle est aussi un objet conceptuel. Elle offre donc, plus que tous 
les autres thèmes encore, une multitude d’approches : 
• Approche sensible, sensorielle, sensuelle : se baigner, jouer 
dans l’eau, goûter l’eau, chercher l’eau, y faire des ricochets, 
de l’art... 
• Approche esthétique : peindre et raconter l’eau, les couleurs 
et la transparence de l’eau, les rêveries et l’imaginaire de l’eau, 
l’eau et le langage, l’eau dans l’art et dans la philosophie. 
• Approche scientifique et technique : l’eau physique et 
chimique, l’eau et la vie, la vie dans l’eau, l’eau comme 
ressource.

Les approches sensible, sensorielle ou esthétique en particu-
lier peuvent permettre de travailler la relation que l’on entre-
tient avec l’eau, et créer ainsi une dimension affective. Les 
approches scientifiques vont expliquer et donner à connaître. 
Or l’on sait que l’on respecte ce que l’on aime et ce que l’on 
connaît… 
A contrario, les sujets très techniques ou mettant en avant 
les risques (inondation, sanitaire, etc.) peuvent être contre-
productifs en démobilisant les publics qui se sentiraient 
coupables ou impuissants.

L’eau comme problématique
L’éducation à l’environnement vers un développement durable 
s’ancre dans le réel, sur le terrain, en lien avec les enjeux d’un 
territoire et avec ses acteurs. Or l’eau est partout dans l’actua-
lité des territoires ; elle convoque à des défis permanents et 
invite donc à élaborer des projets d’apprentissage.

Pour aborder l’eau, la comprendre et gérer au mieux la 
ressource, il faut favoriser le croisement de regards des diffé-

rents acteurs et envisager l’ensemble des enjeux :
• Aborder le partage de la ressource : quels prélèvements au 
niveau local comme au niveau planétaire, et pour quels usages ? 
• Comprendre le « trop d’eau, pas assez d’eau » : inondations, 
sécheresses, réchauffement climatique et envisager des scéna-
rios d’adaptation.
• Parler de la qualité de l’eau (avec les différentes approches 
de terrain : Indice Biologique Global Normalisé, Indices Pois-
sons, Indice Diatomées, qualités physico-chimiques, bactériolo-
giques, etc.) et du lien avec la santé.
• Connaître le circuit de l’eau et le rôle des acteurs : captage, 
production d’eau potable, transport, évacuation, épuration…

Les pistes pour une éducation à l’eau sont donc extraordinai-
rement multiples. Mais toutes ne sont pas destinées à tous les 
publics, ni à toutes les situations. Les choix que les éducateurs 
ont à faire dépendent donc autant des enjeux pédagogiques 
(pour qui, comment, dans quels contextes) que des situations 
locales, c’est-à-dire des priorités vis-à-vis de problématiques 
de territoire. C’est pourquoi les projets présentés dans ce BAIE 
mettent en avant le partenariat entre les syndicats de gestion 
de l’eau et les associations d’EEDD au service de l’éducation, 
de la sensibilisation, de la communication sur les questions 
liées à l’eau dans les territoires de vie.

Les pages qui suivent présentent quelques projets, très variés, 
menés en Languedoc-Roussillon. Ces derniers expriment la 
diversité des publics, des sujets et des méthodes. Ils traduisent 
aussi l’urgence qui émane des territoires de vie pour accompa-
gner les usagers-citoyens-consommateurs vers la compréhen-
sion de quelques-uns des grands concepts liés à l’eau. 

Emilie LAUNAY, Jean-Paul SALASSE, Florence THOREZ
GRAINE LR

Source du Lez (Hérault)
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La nappe astienne, une ressource précieuse à préserver !
450 km2, c’est la superficie occupée par la nappe astienne. Pourtant, cette réserve naturelle et 
renouvelable d’eau douce constitue une ressource essentielle au développement économique du 
biterrois.

Mieux comprendre la nappe astienne...
Elle constitue l’unique source d’alimentation en eau souter-
raine de cinq villages (Montblanc, Cers, Villeneuve-les-Béziers, 
Vias, Portiragnes) et sert de ressource d’appoint à cinq autres 
communes (Sauvian, Valras, Sérignan, Servian, Saint-Thibéry). 
Tous les campings du littoral entre Vias et Valras captent aussi 
cette ressource. Satisfaisant principalement les besoins en eau 
potable, elle sert également aux besoins agricoles et industriels. 
A tous ces prélèvements, viennent s’ajouter ceux des particu-
liers. Ainsi, près de 800 forages ont été comptabilisés sur le 
périmètre de la nappe astienne. Il en existe certainement plus 
et tous les prélèvements ne sont pas connus à ce jour ! 
Mais d’où vient ce nom étrange : nappe astienne ? Il y a 2 ou 
3 millions d’années, à l’ère Tertiaire, la région était en partie 
envahie par la mer, qui, petit à petit, a déposé des sédiments : 
des sables. Cette époque, les géologues l’ont appelé « astien », 
du nom d’une ville du piémont italien Asti où elle fut reconnue 
et étudiée. 
C’est au Nord, vers les communes de Florensac, Mèze et Corneil-
han, que l’on peut découvrir des affleurements des sables astiens. 
Ils s’enfoncent ensuite progressivement vers le Sud et sont ainsi, 
au niveau du littoral, enfouis sous une centaine de mètres. 
La couverture de terrains imperméables dont bénéficie en quasi-
totalité l’astien en fait une nappe dite captive bien protégée, ce 
qui explique l’excellente qualité de l’eau. Bien que l’on puisse 
y puiser de l’eau en quantité, le renouvellement de la nappe 
astienne est particulièrement lent. 
Par ailleurs, il n’y a qu’au nord de la zone, là où les sables affleu-
rent, que les précipitations peuvent directement alimenter la 
nappe astienne. En bordure littorale, plus de 70 m d’argile empê-
chent tout échange entre l’aquifère et les eaux de surface. La 
recharge de la nappe s’effectue principalement par les nappes 
alluviales, notamment celle de l’Hérault qui, sur la commune de 
Bessan, recouvre directement les sables astiens.

Pour mieux la protéger
Dès 1978, des relevés réguliers du niveau de la nappe ont mis 
en évidence sa surexploitation, risquant d’entraîner une inva-
sion d’eau de mer dans l’aquifère. Sous l’effet des pompages, 
le niveau de la nappe se retrouve en été, sur le littoral, en 
dessous du niveau de la mer. Le sens d’écoulement des eaux 
s’inverse. Ce n’est plus l’eau douce qui coule vers la mer, mais 
les eaux marines qui s’avancent vers les eaux astiennes.
Le manque de concertation entre les différents acteurs et 
usagers y est pour beaucoup. La nappe, invisible, n’est pas 
considérée comme une seule unité où chaque action a des 
conséquences sur l’ensemble de la ressource. Chacun puise 
dans l’aquifère l’eau dont il a besoin, sans se soucier du voisin. 
Les forages se multiplient, pas toujours réalisés dans les règles 
de l’art, d’autres vieillissent. Des risques de pollution par les 
eaux de surface viennent alors s’ajouter au problème de la 
surexploitation. 

Montrer l’eau souterraine…
Défi relevé par l’association AREpb – Autres Regards sur l’En-

vironnement de Piémont Biterrois, grâce à son programme de 
sensibilisation des élèves du cycle 3 à la préservation de la 
ressource en eau « A l’école de la nappe astienne », créé en 
2006 pour le SMETA. 

Les objectifs  
Prendre conscience de la fragilité de la ressource, de ses quali-
tés, de ses usages et agir dans un esprit citoyen pour sa protec-
tion en insistant sur : 
• les spécificités de la nappe astienne

Expérience sur la porosité du sable astien
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Le smeta
Le Syndicat Mixte d’Etudes et de Travaux de l’Astien 
(SMETA), regroupe la majorité des communes et des 
groupements de communes présentes sur son périmètre 
ainsi que le département de l’Hérault et les chambres 
consulaires (Cci Béziers-Saint Pons et chambre d’agri-
culture de l’Hérault). Créé en 1990, dans un contexte de 
surexploitation de l’aquifère qui exposait la nappe à des 
risques d’invasion d’eau de mer, le syndicat a pour prin-
cipale mission de mettre en place une gestion durable 
de cette ressource en concertation avec ses utilisateurs 
et d’agir pour sa préservation. Depuis 1997, il déve-
loppe ainsi des programmes d’actions et anime l’éla-
boration d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE). Parmi ces actions, la sensibilisation 
des scolaires, mise en place en 2006, occupe une place 
particulière. Cette action, reconduite chaque année en 
partenariat avec l’académie, vise à sensibiliser le jeune 
public aux problématiques de la nappe notamment la 
problématique quantitative, qui reste majeure pour 
cette masse d’eau, dans un contexte d’accroissement 
démographique et de rareté de la ressource en eau. 
Grâce à une évaluation permanente de l’outil pédago-
gique qui a su s’adapter au fil des années aux généra-
tions d’élèves, cette opération est devenue une action 
phare du programme d’action du SMETA.



...daNs les TerriTOires

décembre | 2015 | n°107 9

Les clés de la réussite... 
le multi partenariat !
• Travail en partenariat et collaboration étroite entre 
l’AREpb et le SMETA depuis 10 ans, pour mettre en 
valeur la ressource en eau et convaincre de la nécessité 
de la protéger

• Bilan annuel qui permet d’améliorer progressivement 
les interventions et renforce la crédibilité des interve-
nants et du syndicat auprès des partenaires

• Formation des enseignants pour s’impliquer, s’appro-
prier le projet et le relayer plus efficacement 
  
• Distribution de réducteurs de débit, d’une enquête 
pour les parents et d’une évaluation des consommations 
du foyer, véritables leviers de sensibilisation des familles 
par les écoliers

• Sorties locales de proximité avec le technicien de la 
nappe pour :

▪ Visiter les installations communales 
d’approvisionnement 
▪ Bénéficier de données techniques locales
▪ Découvrir le matériel pro et les métiers  
▪ Concrétiser les connaissances acquises 
▪ Valoriser l’action pédagogique du SMETA auprès des 
communes
▪ Limiter les frais de transport et les grands déplace-
ments

Expérience du château d’eau
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• l’importance des habitudes de consommation, la chasse au 
gaspillage et les économies d’eau
• l’incidence des pratiques sur l’état de la ressource

Le programme se compose de trois séances en salle et d’une 
sortie de terrain locale. L’alternance de l’approche pédago-
gique rend l’enfant acteur de son apprentissage. Les ensei-
gnants inscrits au projet suivent une formation en amont. 
Chaque enfant reçoit un livret pédagogique pour synthétiser les 
connaissances acquises.

Au menu 
1 : Cycle de l’eau et formation des nappes souterraines : conte 
mimé collectif, photolangage, maquette de démonstration du 
cycle de l’eau, démonstration de la proportion des eaux douces 
et salées en fonction de leur origine, expérience de comparai-
son de la perméabilité de l’argile et du sable, observation de 
roches à la binoculaire, questionnement sur l’accessibilité à 
l’eau dans le monde, étude de documents

2 : Fonctionnement et exploitation de la nappe astienne : 
étude de documents (usages, origine de l’eau des communes, 
géologie), maquette de simulation d’une nappe, forage en kit 
à assembler, expérience du château d’eau, maquette du circuit 
domestique

3 : Economies d’eau et évaluation des connaissances : grand 
jeu collaboratif « Tous pour l’eau ! » sur le principe du jeu 
de l’oie, où chaque équipe a pour mission d’économiser la 
ressource en eau, au travers de questions spécifiques sur la 
nappe astienne, de manipulation, de comportements favorisant 
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les économies d’eau, de mimes et de découverte de matériels 
hydro économes 

Joe CONCAS
AREpb
Véronique DUBOIS
SMETA

Observation de roches à la binoculaire
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L’eau pour tous, tous pour l’eau 
Un programme d’animation porté par le réseau des Centres Permanents d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) autour de la consultation citoyenne lancée par les pouvoirs publics en 2015. 
En Languedoc-Roussillon, trois CPIE héraultais (Bassin de Thau, Causses Méridionaux, et Apieu-
Montpellier) sont allés à la rencontre du public pendant six mois afin de susciter l’intérêt et de 
mobiliser le plus grand nombre de citoyens autour des enjeux liés à la ressource en eau. 

Consultation publique sur l’eau
La consultation publique sur l’eau a pour origine l’élaboration 
du nouveau Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux. Le SDAGE est un document de planification qui fixe les 
orientations d’une gestion équilibrée de l’eau, ressource vitale 
et précieuse pour tous. L’élaboration d’un SDAGE implique une 
phase de concertation avec les citoyens  sur les objectifs et les 
actions envisagées.
Cette consultation était organisée dans toute la France, au nom 
du Ministère de l’écologie, par les agences de l’eau et les DREAL 
de bassin. L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse coor-
donnait la consultation sur les bassins versants du Rhône, de 
ses affluents et des fleuves côtiers qui forment le grand bassin 
Rhône-Méditerranée ainsi que sur le bassin de Corse. 

Un programme collectif en Languedoc-Roussillon
Le 19 décembre 2014, les pouvoirs publics lançaient la consul-
tation publique pour notre grand bassin. Sur le Languedoc-
Roussillon, trois CPIE ont souhaité s’associer à cette démarche 
citoyenne : le CPIE Bassin de Thau, le CPIE des Causses Méridio-
naux, et le CPIE Apieu-Territoires de Montpellier. 
Les trois CPIE ont conçu et proposé un programme commun 
d’animations «L’eau pour tous, tous pour l’eau» pour accompa-
gner cette consultation.
Ainsi, de décembre 2014 à juin 2015, les trois associations ont 
parcouru leur territoire respectif en proposant divers événe-
ments autour des enjeux du futur SDAGE : prix de l’eau et 
pouvoirs publics, eau et biodiversité, eau et inondation, eau et 
changement climatique ou encore eau et santé. 

partenariat agence de l’eau 
et le réseau cpie
Il existe plus de 80 CPIE en France qui promeuvent 
le développement durable et la protection de 
l’environnement par des actions d’éducation, 
d’accompagnement des territoires et de citoyenneté. 
Ce label apporte une reconnaissance institutionnelle et 
associative, la dynamique d’un réseau fort de quarante 
ans d’expérience et des services nationaux proposés par 
l’Union Nationale des CPIE, reconnue d’utilité publique.
Sur les bassins Rhône Méditerranée et Corse, un accord 
cadre a été signé entre l’Union nationale des CPIE et 
l’Agence de l’eau pour relayer au plus près des habitants 
cette consultation. Ce nouveau projet entre le CPIE BT 
et l’Agence de l’Eau RMC s’inscrit dans une relation 
de confiance tissée au fil des années via différents 
partenariats entre nos structures. 
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La création d’une charte graphique et le développement d’une 
stratégie de communication commune ont permis de faire 
connaître ce programme de manière cohérente sur l’ensemble 
du territoire héraultais. 
Le programme « L’eau pour tous, tous pour l’eau » présentait 
plus d’une cinquantaine d’évènements avec pour objectifs de 
susciter l’intérêt du public sur les enjeux de l’eau à travers des 
animations variées, de recueillir la parole et provoquer la parti-
cipation citoyenne.

Une diversité d’activités grand public
Pendant plus de quatre mois, les équipes des CPIE sont allées à 
la rencontre du public et des acteurs du territoire.
Sous la forme d’ateliers pratiques, de balades découvertes, de 
visites de structures, de conférences, ou visites d’expositions, 
plus de 50 évènements étaient proposés gratuitement. 
Sur le territoire de Thau les habitants ont pu participer à près de 
20 évènements. Parmi ceux-ci : 
• un cycle d’animations à la rencontre d’agriculteurs en quête 
de transmission de savoirs sur diverses techniques de jardinage 
permettant d’économiser l’eau et évitant les intrants chimiques ;
• une visite au cœur d’un aven en spéléologie permettant de 
comprendre le parcours de l’eau ;
• la visite d’une station d’épuration et la découverte de son 
fonctionnement, peu connue du grand public ;
• des tables rondes, conférences, rencontres et échanges regrou-
pant grand public, gestionnaires et élus du territoire. 

Ainsi, les éducateurs à l’environnement du réseau du CPIE Bassin 
de Thau, les professionnels et les gestionnaires du territoire ont 
pu discuter avec le public autour du questionnaire proposé pour 
la consultation, échanger sur les expériences personnelles et les 
points de vue de chacun. 
Enfin, des expositions ont parcouru le territoire pour aller inter-
peller le public. Ainsi, l’exposition « Eau vue d’en haut » conçue 
en 2013 par le CPIE Bassin de Thau (avec le soutien de l’Agence 
l’eau RMC) a été rééditée en petit format.
En parallèle de ces activités, une large communication a été 
menée autour de la consultation afin de sensibiliser le public 
à l’importance d’exprimer son point de vue sur des documents 
tels que le SDAGE. Communiqués de presse, interview radio, 
animation des réseaux sociaux, newsletters, sont autant d’ac-
tions menées. 
Les résultats de l’analyse des questionnaires réalisée par 
l’agence de l’eau sont disponibles sur :
http://www.lesagencesdeleau.fr/wp-content/uploads/2016/01/
consultation-du-public_synthese-nationale.pdf

Un bilan très positif
Au total, à travers plus d’une cinquantaine d’évènements et 
quatre expositions, plus de 4600 personnes ont été sensibilisées. 
Les trois CPIE réunis ont pu envoyer à l’Agence de l’eau plus de 
650 questionnaires, et réaliser un bilan global très positif en 
termes de sensibilisation et communication auprès du public. 
De nouveaux partenariats ont vu le jour avec les acteurs du 
territoire permettant d’entrevoir des projets pouvant se recon-
duire annuellement. 
Au-delà des chiffres, ce programme collectif a montré toute 
la pertinence et la force de la mutualisation et de la mise en 
cohérence des actions.

bienvenue dans mon jardin 
au naturel
Initié en 2013, ouvert à tous les CPIE de France et coordonné 
par l’UNCPIE, cet événement prend beaucoup d’ampleur 
avec cette année, plus de 45 CPIE, 15 000 visiteurs sur 400 
jardins ouverts les 13 et 14 juin. BMJN a été proposé par 
les trois CPIE dans le cadre du programme sur l’eau.
L’objectif de la démarche est de créer du lien entre 
les habitants d’un territoire (des jardiniers amateurs 
volontaires et les usagers du territoire), autour des 
thématiques du jardin, de la santé et de l’environnement.
Ainsi, chaque CPIE engagé dans BMJN est chargé de créer 
un réseau de jardiniers amateurs aux pratiques naturelles 
(sans intrants chimiques), qui acceptent d’ouvrir leurs 
jardins le temps d’un week-end convivial, et d’échanger 
trucs et astuces sur le jardin avec le public. Tout au long 
de l’année, les CPIE font aussi vivre ce réseau de jardiniers 
en proposant animations, conseils, appui ou simplement 
échanges autour du jardin, en fonction des besoins des 
jardiniers.

Sur le Bassin de Thau, le CPIE BT a cherché à intégrer 
BMJN dans les démarches locales déjà mises en œuvre, à 
savoir la démarche « Vert Demain » initiée par le Syndicat 
mixte des étangs littoraux (SIEL) sur son territoire et mise 
également en œuvre par le Syndicat Mixte du Bassin de 
Thau (SMBT) qui la relaie sur son territoire. Dans le cadre 
de ce programme, ces deux syndicats mixtes animent 
chacun un réseau de communes, qu’ils accompagnent dans 
leur passage au zéro phyto et sur les économies d’eau.
Le CPIE BT a donc proposé ses actions de sensibilisation 
BMJN, répondant ainsi aux objectifs de sensibilisation des 
particuliers du programme Vert Demain.

Caroline DEMANGE, Adeline RUMPLER,
Aleksandra RYBNIKOW
CPIE Bassin de Thau
Sylvie MARGOT, Evelyne LACOMBE
Agence de l’eau RMC

Journée Bienvenue dans Mon Jardin au Naturel sur Thau
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Parmi ces communes, certaines ont totalement stoppé l’usage 
des pesticides, d’autres n’en n’utilisent que dans les cimetières, 
certaines sont en cours de réduction. Pour parvenir à ces 
améliorations, certaines solutions techniques sont proposées 
en substitution au désherbage chimique : fauches retardées, 
balayages à brosse dure, paillage, plantes couvre-sol,… et plus 
généralement des conseils de bonnes pratiques dans l’entretien 
des espaces verts. 
Mais, au-delà des progrès réalisés par les services techniques, 
l’enjeu se situe bien dans la sensibilisation des citoyens et des 
jardiniers amateurs. D’abord pour qu’ils acceptent que l’herbe 
et celles dites « mauvaises » gagnent un peu de terrain en 
ville ou dans nos villages, mais aussi pour qu’ils s’inspirent de 
ces pratiques respectueuses de l’environnement. 8 à 9 % des 
pesticides sont (encore mais plus pour très longtemps) achetés 
par des particuliers ! 

La vallée du Galeizon s’étend sur 8 800 hectares 
environ, étagée entre 141 à 924 mètres d’alti-
tude. Situé à la fois en bordure de l’agglomération 

alésienne mais aussi en terres cévenoles, ce petit bassin 
versant a été choisi dans les années 80 par le Parc natio-
nal des Cévennes comme « zone expérimentale de la 
réserve de biosphère » et donc comme lieu d’expéri-
mentation de la démarche MAB de l’UNESCO (Homme et 
Biosphère : ce concept vise à concilier protection de la 
nature et maintien des activités humaines).
Le Galeizon fait partie des cours d’eau méditerranéens 
« capricieux » : souvent à sec en été mais parfois très 
important et rapide au moment des crues d’automne. 
Son eau est de qualité remarquable, elle abrite de 
nombreuses espèces aquatiques fragiles et rares comme 
le barbeau méridional, l’écrevisse à pattes blanches, 
la truite fario, etc. La ripisylve, composée principale-
ment de saules et d’aulnes, accueille aussi de nombreux 
insectes et oiseaux dont le cingle plongeur et le héron 
cendré ainsi que le castor et la loutre.
Le Syndicat Mixte de la vallée du Galeizon anime, depuis 
2008, un site Natura 2000 et un Agenda 21. Ce dernier 
concerne aussi les deux communautés de communes 
Pays Grand-combien et Vallée Longue-Calbertois.
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une sensibilisation 
diversifiée et 
multipartenariale du galeizon 
Le Syndicat mixte de la vallée du Galeizon est 
engagé de longue date vers un « développement 
durable » et gère, depuis sa création en 1992, 
les cours d’eau. Au titre de sa démarche 
globale Agenda 21, il a participé, en partenariat 
avec le SMAGE des Gardons1 et la Fédération 
départementale des CIVAM2, au projet pilote 
de la commune de la Grand-Combe. C’est 
sur la base de cette première expérience 
encourageante que le Syndicat mixte du Galeizon 
a ensuite incité l’ensemble du territoire de 
l’agenda 21 à se lancer « vers le zéro phyto ». 

Rivière typiquement méditerranéenne, le Galeizon fait 
l’objet de nombreuses attentions : revégétalisation des 
berges, génie végétal, suppression des embâcles, lutte 

contre les espèces invasives…  En complément et pour conserver 
la qualité de ses eaux (le Galeizon est classé cours d’eau de 
référence) des actions de réduction, voire de suppression 
de l’usage des pesticides ont été engagées en lien avec les 
communes du territoire.
Tout démarre par une action-pilote proposée en 2010 par le 
SMAGE des Gardons et la FD CIVAM à la commune de La Grand-
Combe. L’objectif : tester la démarche PAPPH, « Programme 
d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles », ou 
comment réduire drastiquement l’usage des pesticides, par les 
services communaux, sur les espaces publics.
La première étape, avec l’appui d’un bureau d’étude mais 
surtout en lien étroit avec les agents concernés, consiste à 
réaliser un repérage de tous les espaces verts, d’analyser les 
pratiques des services techniques et faire des propositions 
d’amélioration visant à limiter voire supprimer les pesticides, 
raisonner la fertilisation, pour une gestion « différenciée » des 
espaces. 
Au bout de trois années de mise en œuvre, cet accompagnement 
ainsi que l’engagement des services techniques ont permis 
de diviser par 5 les quantités de produits épandus, et d’en 
supprimer l’usage sur les voiries et les espaces verts (les 
désherbants ne restant utilisés que dans les cimetières) avec 
la mise en œuvre de techniques de substitution aux pesticides 
pour l’entretien des espaces verts.
Cette première expérience portant donc ses fruits, la commune 
de Cendras, puis l’ensemble des communes de la vallée du 
Galeizon, se sont engagées à leur tour. Depuis 2013, cette 
démarche a été proposée à l’ensemble des 19 communes de 
l’Agenda 21.

Protection des berges par génie végétal

1. SMAGE des Gardons : Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion 
Equilibrée des Gardons
2. CIVAM : Centre d’Initiative pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu 
Rural
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Il n’existe pas de solution parfaite, encore moins de réponse 
universelle. Il convient d’informer, de sensibiliser par plusieurs 
approches, en différents lieux et auprès de publics variés afin 
de favoriser la prise de conscience et pour renforcer et diffuser 
l’action des collectivités.

Des actions tous azimuts
Parmi les actions menées par le Syndicat du Galeizon, en parte-
nariat avec le SMAGE et le CIVAM :
• « Requalification » de l’événementiel Les Floralies par l’or-
ganisation de :

▪ conférences sur le thème des jardins secs (par F. Binesse, du 
cabinet Enfora), sur le thème « Pesticides et Santé » (par le 
Professeur Sultan) ;
▪ stands d’animations sur le compostage domestique (la 
communauté de communes met des composteurs à disposi-
tion des habitants) ; la vie du sol ou encore les auxiliaires des 
cultures
▪ aménagements et panneaux d’information sur les espaces 
verts « exemplaires »

• Aménagement d’espaces verts « au naturel » (choix des 
espèces, paillage, implantation d’hôtels à insectes…)  : au sein 
des espaces verts communaux, ou encore du « jardin médiéval » 
créé dans le cadre du TAP3 de Cendras

• Diffusion des 2 livrets « Mon potager sans 
pesticides » et « Jardin d’agré-
ment au naturel », édités par le 
SMAGE et la FD CIVAM ont été 
distribués dans toutes les mairies 
du territoire pour une diffusion 
aux habitants, et notamment aux 
jardiniers amateurs.

• Des animations pédagogiques 
▪ A destination des scolaires : 
pour la mise en place de cette commande publique et l’éla-
boration des contenus, une réunion de co-construction a été 
organisée par le Syndicat4 avec des représentants des associa-
tions des 2 réseaux d’EEDD concernés par le territoire Agenda 
21(Gard1 et Lozère), ainsi que du Parc national des Cévennes et 
une enseignante SVT. Pour répondre au mieux aux programmes 

scolaires et aux projets des classes, deux « approches » ont été 
privilégiées : soit celle de la qualité et du cycle de l’eau, soit 
celle du jardinage et de la biodiversité. En 2015, 8 classes (ou 
groupe TAP) sont concernées et bénéficient de 3 demi-jour-
nées d’intervention en moyenne. 

▪ À destination du grand public : animation en rivière par les 
agents du Syndicat du Galeizon lors des saisons estivales : 
rencontre avec les touristes et baigneurs, …
Sensibilisation aux économies d’eau (au sein de l’appartement 
conseil Eco’Logis)

• Des formations à destination des agents des collectivités,  
qui se trouvent en première ligne face aux réactions des habi-
tants et par qui « l’évolution » de l’acceptation passera !
Une première formation, organisée par le Parc national des 
Cévennes, a eu lieu dans le cadre des offres du CNFPT. En 
décembre, une journée de formation technique s’est déroulée 
sur le territoire Agenda 21, concernant la gestion des cimetières 
méditerranéens, vers le zéro phyto.

• des Sensibilisation à destination des élus et du grand public : 
nettoyage de berges, visite d’une station de phyto épuration

Les perspectives sont aujourd’hui de poursuivre cet accompa-
gnement partenarial des collectivités dans leurs démarches et 
de mener un travail de proximité et pérenne auprès des habi-
tants. Parallèlement, et en cohérence avec son action globale, 
le Syndicat mixte du Galeizon propose aussi des informations 
pour inciter encore plus d’agriculteurs du territoire à se tourner 
vers des pratiques bio. Dans ces vallées cévenoles, en tête de 
bassin du Gardon, l’enjeu est bien de préserver la bonne qualité 
de la rivière. Mais faire « changer le regard » (et les pratiques !) 
est une mission volontariste, qui doit s’inscrire dans la durée et 
s’adresser à tous ! 

Florence CHOQUET
Syndicat de la Vallée du Galeizon
Régis NAYROLLES
SMAGE des Gardons
Aurélie GIBERT
FD CIVAM Gard

Fabrication et installation de l’hôtel à insectes
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Visite d’une station de phyto épuration

3. TAP : Temps d’Activités Périscolaires 
4. Le SMACVG est membre du réseau MNE RENE 30
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Les plantes envahissantes à proximité des cours d’eau
À la demande du Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion Équilibrée des Gardons (SMAGE), 
l’association les Écologistes de l’Euzière a mené plusieurs interventions de sensibilisation et de 
formation sur le thème des plantes envahissantes : sorties de terrain (avec ou sans les gestionnaires 
ou partenaires techniques), animation sur stand, formations techniques. En parallèle, elle a participé 
à la « médiation différée » sur ce même sujet à travers la conception de supports de communication 
écrite : affiche, dépliants, etc.
 

Visiter des sites affectés semble nécessaire pour sensibili-
ser le public à l’identification des espèces envahissantes, 
à leur comportement dans les milieux naturels et pour 

évoquer les mesures de gestion choisies. Mais des séances en 
salle aussi peuvent être mises à profit afin de porter un regard 
à l’échelle du bassin versant, préciser quelques notions séman-
tiques et pour montrer d’autres cas régionaux trop distants 
pour des sorties de terrain.
Le sujet paraît simple : les plantes venues d’ailleurs qui posent 
problème au sein des milieux naturels de la région. Mais quelques 
minutes de réflexion font remonter beaucoup de questions : 
où commence le territoire « ailleurs » ; les espèces autochtones 
parfois proliférantes ne posent-elles jamais de problèmes ? Les 
milieux naturels perturbés semblent être les premiers espaces à 
être investis par ces plantes « nuisibles » ; ne faudrait-il pas 
d’abord s’employer à « re-naturer » ces milieux ?

Le contexte : le territoire concerné
Avec une action sur plus de 1200 km de rivières, dont 500 km de 
cours d’eau principaux, le SMAGE regroupe 123 communes et 
le Conseil départemental du Gard. Il met en œuvre à l’échelle 
du bassin versant des actions cohérentes dans la prévention 
des inondations, la gestion de la ressource en eau et la préser-
vation et la restauration des milieux naturels. Depuis 2009, la 
gestion des espèces végétales invasives s’est imposée au sein 
de la thématique « milieux naturels ».
Le Plan de gestion (de 2011 et actualisé chaque année) apporte 
une vision d’ensemble du bassin versant, identifiant les espèces 
retenues comme prioritaires et leur dynamique, les options de 
gestion et les coûts associés. En parallèle, le SMAGE anime un 

comité de pilotage (collectivités, établissements publics et 
associations) avec des journées d’échanges entre partenaires. 
Une des priorités stratégiques est la détection précoce, afin 
d’intervenir au tout début de l’implantation d’un végétal 
invasif : près de 100 km de rivières sont surveillés annuelle-
ment. Pour les autres secteurs, les habitants et le grand public 
ont été invités à participer à l’inventaire en reportant leurs 
observations sur la cartographie participative du site http://
invasives.les-gardons.com. 
Les interventions de gestion des plantes invasives sur le terrain 
peuvent entraîner des coûts en dizaines de milliers d’euros, 
mais ces opérations servent aussi d’expériences dans un 
domaine où il en manque. Tous les résultats obtenus sont diffu-
sés largement et permettent à d’autres gestionnaires de gagner 
en efficacité. Par exemple, des tests de broyage de Renouée 
ont été réalisés en 2012 et 2013, l’analyse de la biologie et des 
impacts du Houblon du Japon aide également les institutions 
à se positionner vis-à-vis de cette plante invasive émergente.

L’équipe du SMAGE des Gardons, malgré sa technicité et son 
engagement, ne pourra pas agir efficacement sur tout le bassin 
versant sans la participation des habitants et des acteurs locaux. 
Dans cet esprit, il a fait appel à des partenaires pour intervenir 
soit sur les opérations techniques, soit dans un élan de sensibili-
sation et de formation du public. Dans ce cadre, les Écologistes 
de l’Euzière sont intervenus pour former des acteurs de terrain, 
pour stimuler la participation des observateurs et pour infor-
mer le grand public. Voici quelques exemples.

Formation pour une association de pêcheurs du bassin versant 
à la détection précoce des espèces invasives, à Cassagnoles, 
juin 2015.
Tous les retours d’expériences confirment que l’efficacité d’une 
action est inversement proportionnelle à la surface colonisée. 
L’identification des stations en début d’installation est un enjeu 
incontournable pour toute stratégie de gestion des invasives. 
Qui de mieux placés pour aider à cette tâche que les nombreux 
pêcheurs qui parcourent les rivières ?
Après une présentation des différents aspects de la probléma-
tique des espèces envahissantes, les participants ont pu voir 
des échantillons d’espèces invasives (Myriophylle du Brésil, 
Elodée dense, Renouée du Japon) et d’espèces autochtones 
(Myriophylle verticillé, Cératophylle, Potamots à  feuilles flot-
tantes, Potamot dense), afin d’apprendre à les distinguer.
La discussion s’est concentrée autour de quelques questions : 
priorisation de gestion, pertinence de la détection précoce,  
possibilités de mobilisation des pêcheurs.

Les espèces identifiées 
comme prioritaires

Sont considérées comme prioritaires toutes les 
invasives aquatiques (Jussies, Egérie dense, Myrio-
phylle, Elodées,…), les Renouées asiatiques, la 

Berce du Caucase, et le Houblon du Japon. 
D’autres espèces n’ont pas été identifiées comme 
nécessitant des actions spécifiques, en raison de leurs 
faibles impacts ou de leur trop forte implantation locale 
rendant impossible une action efficace : Buddleïa, 
Ailanthe, Robinier, Erable negundo, Faux Indigo, Impa-
tience de l’Hymalaya, Canne de Provence ou Bambou…
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Animation « Espèces végétales invasives : découvrir, 
comprendre, agir ! » auprès des habitants de l’Estréchure, 
juin 2014 
La séance s’est déroulée en deux temps : une présentation et 
un temps de discussion en salle, suivi par une balade / discus-
sion le long du Gardon de Saint-Jean.

Des questions et problématiques variées ont été posées 
et discutées avec les personnes présentes au cours de cet 
après-midi riche en échanges : « Comment caractériser une 
espèce invasive ? », « Pourquoi s’intéresser à ces espèces ? », 
« Comment distinguer certaines plantes envahissantes d’es-
pèces proches ?»,  « Comment s’informer, avoir des réponses à 
des questions qu’on se pose ? », « Comment agir selon sa fonc-
tion (habitant, élu, technicien, etc.) ? , « Que faire pour lutter 
contre la Renouée sur l’Estréchure ? », « Quels enjeux et stra-
tégies de gestion à l’échelle du bassin versant des Gardons ? », 
« Quels coûts pour les collectivités ? », « Quelles obligations 
légales aujourd’hui ? »

Parmi les espèces botaniques observées lors de la sortie au 
bord de l’eau, plusieurs espèces envahissantes ont été obser-
vées : Topinambour, Raisin d’Amérique, Robinier faux acacia, 
Renouée de Sakhaline, Renouée du Japon, Arbre aux papillons, 
Balsamine de l’Himalaya.

Animation grand public, découverte des espèces voyageuses 
et des espèces envahissantes dans le cadre de la journée 
« Sensationnelles Cévenoles », organisée par la Maison de la 
Randonnée, à Thoiras, mai 2015.

Le stand animé répondait à deux objectifs :
• présenter des espèces qui se sont déplacées autour du monde 
au cours de l’histoire ; espèces floristiques et faunistiques, 
espèces sauvages et domestiques, « utiles » et « envahis-
santes » ;
• présenter les missions du SMAGE des Gardons.

La promenade avait pour but :
• de présenter des espèces et les milieux naturels près du 
Gardon ;
• de sensibiliser le public sur la gestion d’espèces envahis-
santes.

De nombreux thèmes ont ainsi été évoqués et discutés avec les 
participants :

• les zones humides : cadre de l’intervention et cohabitation 
entre les activités sportives de pleine nature et la protection 
et la découverte de la nature ;
• la rivière en tant que milieu naturel : faune / flore /interac-
tions entre les êtres vivants ;
• les actions pédagogiques, méthodes et partenariats avec 
l’Éducation nationale et le monde associatif ;
• plantes envahissantes : comment agir chez soi, selon les 
espèces, le stade de végétation, le contexte ;
• la question d’une gestion équilibrée des milieux naturels et 
notamment les Gardons.
Un public familial, très content de la journée et de son orga-
nisation et surpris de trouver un stand sur la thématique de la 
nature et de sa gestion. Beaucoup de questions et d’échanges 
sur le stand et également pendant les 2 balades. 

En guise de conclusion...
Le sujet des plantes envahissantes est un thème fécond, qui 
nous pousse à mieux connaître la biodiversité des milieux qui 
nous entourent, qui nous mène à échanger et à réfléchir avec 
d’autres, à nuancer nos méthodes d’animation et qui nous 
oblige à expliquer nos choix de gestion. C’est un sujet riche de 
développements potentiels. 

Sites internet utiles : 
http://invasives.les-gardons.com/ inventaire participatif, 
informations bassin versant, etc.
http://www.invmed.fr/ informations générales, listes de 
plantes de substitution, etc.
Observatoire de la Biodiversité, site Natura 2000 « Vallée du 
Gardon de Saint-Jean » 
Dossier de la Lettre 90 des Écologistes de l’Euzière (diverses 
articles et bibliographie), disponible sur www.euziere.org
Une prochaine sortie de terrain, ouverte à tous : le 13 février 
2016, « Une rencontre vivante entre Gardon et... Gardon. ». 
Plus de détails sur www.euziere.org

John WALSH
Les Ecologistes de l’Euzière
Jean-Philippe REYGROBELLET
SMAGE des Gardons
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Faux-indigotier Jussie
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des sorties-nature dans la 
lagune de salses-Leucate 

En 2015, le syndicat RIVAGE, gestionnaire de l’étang, a 
souhaité organiser de sorties-nature sur l’étang afin de 
faire découvrir la richesse et en même temps la fragilité 

de ce milieu. Ces sorties, gratuites, s’adressaient au grand 
public. Le programme prévoyait deux sorties par semaine entre 
le 15 juillet et 15 août.
Les balades ont été réparties de façon à couvrir tout le bassin 
versant et le périmètre Natura 2000.
RIVAGE a donc fait appel à trois associations - LPO, Labelbleu et 
Audeau nat’ - reconnues pour leurs compétences.

L’ornithologie dans les roselières
La LPO proposait de faire découvrir l’avifaune dans les rose-
lières, de préférence le matin, pour avoir plus de chance de 
voir les oiseaux avec les jumelles et les longues-vues. A l’occa-
sion de deux sorties, des personnes en joellette ont pu partici-
per à la balade, accompagnées par l’association Nataph. Un bel 
exemple de sorties nature ouvertes à tout public !

L’écologie du littoral en bord d’étang
L’association LABELBLEU axait ses balades nature sur l’écolo-
gie du littoral en bord d’étang afin de faire découvrir l’habitat 
lagunaire. L’atelier « petite pêche » a suscité l’étonnement 
du public quant à la biodiversité présente dans l’étang. Munis 
d’épuisette et d’aquariums éphémères les participants ont pu 
observer syngnathes, anémones et autres richesses aquatiques 
des eaux saumâtres. Du côté de la flore, la biodiversité n’était 
pas en reste et l’animatrice l’a fait découvrir en stimulant les 
sens lors de la fabrication d’un herbier : l’odeur de curry avec 
l’immortelle des sables, le rouge-violet de l’orcanette du tein-
turier pour aiguiser le regard, etc.

Autour de la mare d’Opoul
Quant à l’association Audeaunat’, les sorties se sont déroulées 
autour de la mare d’Opoul, avec observation d’insectes et de 
batraciens. 

Des résultats encourageants 
Même si certaines sorties ont dû être reportées faute de parti-
cipants en nombre suffisant, ce sont 12 sorties nature dont 10 

dans le cadre de Natura 2000 qui ont été organisées et 145 
personnes qui ont pu en profiter.

Quelques témoignages  
Sortie organisée le 12 août à Saint-Laurent-de-la-Salanque 
par la LPO, avec un groupe en joëlette :
« Nous avons été jusqu’au site de la Sagnette et table d’orien-
tation... le seul hic avec la joëlette fut l’impossibilité d’ac-
céder à l’observatoire. Sentier et courbe trop étroite dans les 
escaliers donc, impossible de mettre 2 personnes en plus de 
chaque côté pour assurer et aider à ce passage délicat.
Balade fort appréciée par sa diversité de paysages, de ces 
observations d’oiseaux : mouette rieuse, goéland, échasse 
blanche, chevalier guignette, gravelot à collier interrompu, 
guêpier, pie bavarde, pic vert et enfin le joli chant du loriot. »

Sortie organisée le 3 septembre au Barcarès par LabelBleu, 
avec un groupe de seniors :
«Groupe très curieux, très sympa, 2h30. Petite pêche pas très 
fructueuse, du coup beaucoup de botanique – les gens sont 
repartis contents.» 

Sortie organisée le 5 septembre à Opoul par Audeau nat’ 
avec un groupe de tous âges :
« Un groupe avec une super ambiance. Les enfants se sont bien 
prêtés au jeu en attrapant plein de petites bêtes à montrer à 
tout le groupe. On a même eu la chance d’observer de jeunes 
tritons marbrés tout juste métamorphosés de l’année, magni-
fiques ! Un de nos adhérents nous a ramené un triops adulte 
de son élevage personnel pour le montrer, tout le monde a été 
bluffé par cette petite bête. 
En discutant avec le groupe, on s’est dit que ce serait super 
d’organiser la même sortie en nocturne au printemps prochain 
pour profiter de l’ambiance des amphibiens ! »

Julien ROBERT
RIVAGE
Agnès CAZEJUST
LabelBleuLa découverte des oiseaux dans les sagnes de Salses
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La lagune de Salses-Leucate s’étend selon un axe nord-
sud, parallèle à la côte, sur une longueur de 14 km et 
6 de large. C’est le 2ème plus grand étang (5400 ha) du 
Languedoc-Roussillon. Il est caractérisé par une faible 
profondeur (3,5m au maximum) et une eau saumâtre : à 
salinité (et température) variable suivant les conditions 
du milieu et de saison.
Ce territoire abrite une très riche biodiversité :
Macrophytes (algues, herbiers), coquillages et poissons 
(Anguille, Loup, Daurade…) dans l’étang,
Sagnes (roseaux), sansouïres (salicornes) et oiseaux 
(Sterne naine, Flamant rose, Butor étoilé ….) dans les 
zones humides du pourtour,
Et bien d’autres habitats et espèces…
Les principaux enjeux portent sur la qualité de l’eau 
(préservation des activités traditionnelles et l’atteinte 
du bon état de la masse d’eau) et sur la protection de 
cette biodiversité notamment à travers la gestion de la 
fréquentation.
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autour de t’eau, 
les jeunes au service de l’eau

Pour préserver la ressource en eau, deux acteurs agissent 
sur le territoire de Thau. D’un côté, le Syndicat Mixte du 
Bassin de Thau (SMBT) pilote les outils de gestion et de 

l’autre, le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE) Bassin de Thau met en place des actions d’éducation 
à l’environnement. Ensemble, ils collaborent depuis plusieurs 
années autour d’un projet pédagogique sur la thématique de 
l’eau : Autour de T’eau.

Quand l’éducation accompagne 
les outils de gestion
Initié par le CPIE Bassin de Thau, le projet pédagogique « Autour 
de T’eau » a pour objectif de faire comprendre aux élèves 
les enjeux environnementaux, sociaux et économiques liés à 
l’eau sur le territoire de Thau et les contraintes en termes de 
gestion de la ressource en eau potable. Depuis 2009, le Syndi-
cat Mixte du Bassin de Thau est partenaire de ce projet. Le 
travail conjoint de ces deux structures permet de promouvoir 
une démarche cohérente à l’échelle du bassin versant. 

Le projet « Autour de T’eau » a été réalisé dans le but d’être en 
adéquation avec les enjeux du territoire du bassin de Thau sur 
le thème de l’eau et s’inscrit en accompagnement des outils de 
gestion territoriaux que sont :
• Le Schéma d’Aménagement et des Gestion des Eaux (SAGE) : 
outil de planification ayant une portée réglementaire ; il 
permet de préserver les ressources en eau du bassin versant 
en encadrant les activités qui ont un impact sur l’eau sur le 
long terme. Le projet de SAGE a été validé par la Commission 
Locale de l’Eau en avril 2015 et est actuellement dans la phase 
de consultation. Il devrait être approuvé par le Préfet en 2016, 
après enquête publique.
• Le Contrat de Gestion Intégrée : programme d’actions et 
d’investissements, qui représente la déclinaison opérationnelle 
du SAGE mais aussi d’autres outils (SCOT, Natura 2000, etc.)  
afin de garantir la qualité des eaux de la lagune de Thau, et 
plus globalement de l’ensemble du bassin versant. 

En s’intégrant dans le volet « information – communication et 
initiation à l’environnement » du SAGE, ce programme répond 
aux grandes orientations fixées par l’Agence de l’Eau. 
Une fois par an, une rencontre est organisée entre les techni-
ciens du SMBT et l’équipe pédagogique du CPIE BT. L’objectif 
est d’échanger sur les actualités des enjeux du territoire et 
d’apporter les informations théoriques et techniques néces-
saires, pour une pertinence et cohérences des projets. Les 
techniciens du SMBT interviennent également de manière ponc-
tuelle sur certains projets, en complément des animateurs du 
CPIE BT lors des sorties.

Du primaire au lycée, on parle de l’eau ! 
Le projet « Autour de T’eau » est conçu de manière à répondre 
aux orientations des programmes scolaires par niveau et se 
décline en différentes approches adaptées du primaire au lycée.
• Pour les élèves de primaire, chaque projet est articulé autour 
d’un tronc commun (eau potable, eau domestique, eau dans le 
monde) qui s’élargit ensuite sur diverses thématiques. Les élèves 
ont donc le choix parmi quatre parcours : L’eau et les plantes ; 
l’eau à la maison ; l’eau et le paysage et l’eau et les hommes. 
• Les élèves de collège peuvent opter  pour un parcours sur 
l’eau et le bassin versant ou bien sur l’eau et la géologie.
• Quand aux lycéens, ils ont le choix entre trois approches : 
écosystème rivière, écosystème zone humide ou gestion inté-
grée de la ressource en eau. 
Chaque projet associe des visites sur le terrain (espaces péri-
lagunaires, lecture de paysages, spéléologie dans des karsts, 
etc.), des rencontres avec des professionnels (station de pota-
bilisation, de lagunage, métiers de la lagune, etc.), et des 
séances en classe.

Zarah SIMARD,  Aleksandra RYBNIKOW
CPIE Bassin de Thau
Laure MATON, Katherine JEANCLAUDE
SMBT

Zoom sur… 
« Le sage des enfants »
L’étroite collaboration entre SMBT et CPIE Bassin de Thau 
a donné naissance au « SAGE des enfants ». Les élèves 
travaillent toute l’année sur des projets et des messages 
pour protéger l’eau sur le territoire. Une restitution est 
organisée pour l’ensemble des classes en présence des 
élus, techniciens, parents et enseignants. L’occasion de 
transmettre à la Commission Locale de l’Eau (CLE) des 
idées d’actions pour leur territoire. Cet évènement peut 
prendre la forme d’ateliers, d’expositions, de balades en 
bateau ou encore la réalisation d’un film. Depuis 2008, 
cette initiative a déjà embarqué 57 classes de primaire, 
soit plus de 1500 enfants dans l’aventure.
Ce projet est soutenu par :
L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse, le 
Conseil Régional Languedoc-Roussillon, la DREAL Langue-
doc-Roussillon, le Conseil Départemental de l’Hérault, 
les communes et établissements scolaires ainsi que 
l’Education Nationale.
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smvoL, dasen1 et 
associations : un partenariat 
qui fonctionne !
Dans le cadre du contrat de rivière Orb et Libron, 
le Syndicat Mixte de la Vallée (SMVOL) a porté, 
durant plusieurs années (de 2001 à 2013), un 
programme pédagogique d’éducation à 
l’environnement cofinancé par l’Agence de l’eau 
et la Région. Développé en partenariat avec la 
DASEN, des conseillers pédagogiques et 
quelques associations d’éducation à 
l’environnement, ce projet avait pour objectif de 
sensibiliser un maximum d’élèves de primaire, 
aux multiples enjeux de l’eau sur leur territoire.

Des enfants sensibilisés à l’éco-citoyenneté, 
pour un territoire mieux respecté
La volonté du Syndicat était de créer un programme péda-
gogique permettant à la fois de sensibiliser les élèves et de 
fédérer les habitants autour des fleuves côtiers Orb et Libron. 
Au travers de ce projet, les enfants devaient découvrir le fonc-
tionnement de la rivière, apprendre quelques gestes simples 
pour mieux la protéger, puis relayer leurs connaissances auprès 
de leurs familles au travers d’exposition photographique, d’ate-
liers pédagogiques. Ainsi, le SMVOL souhaitait provoquer une 
prise de conscience générale et développer des comportements 
plus respectueux de l’environnement sur l’ensemble du bassin.

Pour ce faire, la structure coordonnait le programme d’action 
et faisait appel aux associations pour animer les contenues 

pédagogiques : Autre Regard sur l’Environnement Piémont-
Biterrois, CEBENNA, Aphyllante et Mayane. Leurs interventions 
ont permis de sensibiliser plus de 3400 élèves et leurs familles, 
ce qui représente 140 classes sur les 92 établissements scolaires 
des vallées de l’Orb et du Libron.

Un programme de sensibilisation bien ficelé…
Le Syndicat conventionnait avec les associations sur la base d’un 
cahier des charges. Chaque classe bénéficiait de trois demi-
journées en salle et d’une journée complète sur le terrain. 

Au cours des séances, diverses thématiques devaient être abor-
dées, comme la gestion de la ressource en eau, les pollutions 
diffuses et le risque inondation. Pour autant, le syndicat encou-
rageait la liberté pédagogique de chaque animateur, de sorte à 
ce que le discours et les outils proposés soient les plus adaptés 
aux réalités locales et répondent au mieux aux attentes des 
professeurs.

Enfin, plusieurs sorties sur des sites emblématiques du terri-
toire (déversoir de crues de Savignac, Pont Vieux de Béziers, 
réserve naturelle de Valras Plage) ou encore de gestion de la 
ressource en eau (puits, château d’eau, station d’épuration, 
etc.) étaient programmées et rendues possibles grâce à la 
coopération de nombreux acteurs (club nautique, personnel 
communal, gestionnaires de sites, etc.) et enrichies par de 
nombreux témoignages.

…et un partenariat efficace à l’origine 
d’une action réussie
En parallèle des animations, le syndicat souhaitait organiser 
trois journées supplémentaires dédiées à la formation des inter-
venants, au développement du programme de sensibilisation 
et à l’évaluation du projet. Lors de ces rencontres, conseillers 
pédagogiques, enseignants et animateurs bénéficiaient d’une 
présentation des enjeux du territoire et ont profité d’un 
temps d’échange afin de construire ensemble chaque projet  
pédagogique.

Ces moments de concertation, de mutualisation des pratiques 
et des outils ludo-éducatifs (mallettes, maquettes, matériel 
expérimental, expositions, jeux de plateau, etc.), permirent 
aux équipes éducatives de proposer des interventions pédago-
giques de qualité, riches en contenus scientifiques et adaptées 
à chaque projet de classe.

Enfin, pour évaluer la qualité et la portée de ce programme, 
toutes les associations participèrent à une journée de restitu-
tion avec le SMVOL, afin de communiquer leur bilan réalisé à 
partir des évaluations transmises aux enseignants et aux élèves. 
Ce dernier s’est avéré très positif. Il permit de mettre en 
évidence un réel engouement pour ce programme, ainsi qu’une 
nette amélioration des connaissances environnementales des 
enfants après les interventions. On peut donc dire que le pari 
fut réussi !

Laetitia LEVRERE
Association Mayane
Alain GUERRERO
SMVOLSortie des enfants de l’école de Valras

1. DASEN : Direction académique des services de l’Education nationale
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Des sorties pour mieux comprendre les actions du syndicat ABCèze

La mne-rene30 
et le syndicat abcèze, main 
dans la main pour la cèze ! 
Serpentant du Mont Lozère au Rhône, la rivière 
Cèze joue à cache-cache entre pentes 
des Cévennes,  gorges et plateau karstique. 
Elle rencontre au fil de son parcours 
des paysages diversifiés oscillant entre zones 
cultivées, garrigues et surfaces boisées.
Pour préserver et valoriser ce territoire unique, 
de nombreux acteurs officient quotidiennement.
Le Syndicat ABCèze et le réseau MNE-RENE30 en 
font partie et se sont rapprochés pour proposer 
en 2016 aux habitants du bassin de la Cèze un 
programme de sensibilisation à la ressource en 
eau et à la préservation des milieux aquatiques.

Une collectivité, gestionnaire des milieux 
aquatiques : Le Syndicat Mixte ABCèze
Les ressources en eau et les milieux du bassin de la Cèze sont 
sensibles d’un point de vue qualitatif et quantitatif. Pour 
arriver à une gestion équilibrée et concertée sur le bassin de 
la Cèze, les collectivités du bassin, représentant 81 communes, 
et le Conseil Départemental du Gard ont décidé de se fédérer 
au sein du Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Cèze.
Son rôle consiste à coordonner la gestion de la ressource et 
la préservation des milieux aquatiques à l’échelle du bassin 
versant de la Cèze. Il intervient notamment dans l’amélioration 
de la qualité de l’eau et des milieux, la gestion quantitative 
durable de la ressource, la prévention des risques naturels et la 
protection contre les inondations.
Ainsi le Syndicat est animateur de démarches concertées 
(Contrat de Rivière, le Plan d’Actions pour la Prévention des 
Inondations,…). Il est également porteur de projets, études et 
travaux, sur les problématiques d’entretien et de préservation 
des milieux naturels et de prévention des inondations. 

Des pédagogues au service de la préservation 
de la ressource en eau
Le réseau MNE-RENE30 coordonne et anime des actions de sensi-
bilisation à la ressource en eau avec pour leitmotiv l’appropria-
tion du territoire de vie par les publics auquel il s’adresse.
Les éducateurs à l’environnement s’adaptent ainsi aux carac-
téristiques de l’environnement proche et proposent une alter-
nance d’approches pédagogiques pour rendre les participants 
acteurs de leurs savoirs. Les actions proposées à l’échelle des 
bassins versants gardois dans les dispositifs de sensibilisation 
à la ressource en eau et au changement climatique: « EAU 
Climat ! » et  au risque inondation « GARD à l’EAU ! » sont des 
exemples concrets illustrant cette démarche.
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Le projet partenarial, outil de valorisation 
d’un bassin versant …
Depuis plusieurs années, le Syndicat a acquis beaucoup de 
connaissances techniques et scientifiques sur le bassin de 
la Cèze et mène des opérations de restauration des milieux 
aquatiques. Pour répondre aux objectifs de préservation de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques, il est indispensable 
que les habitants et les touristes du bassin versant s’appro-
prient cette problématique.
Parallèlement à cela, la MNE-RENE30 développe des programmes 
de sensibilisation liés aux enjeux environnementaux sur le 
territoire. Le partenariat entre le syndicat et la MNE-RENE30 
semblait donc évident et s’est tissé en 2015. 
Cela s’est concrétisé par plusieurs rendez-vous entre techni-
ciens du syndicat et éducateurs à l’environnement. Mieux se 
connaître, découvrir sur le terrain les actions du syndicat, 
échanger sur les spécificités de chacun et mettre en avant leurs 
complémentarités…les rencontres furent riches et pertinentes !

Un programme d’actions grand public 
sur le bassin versant de la Cèze
A la suite de ces rencontres, les éducateurs à l’environnement 
de la MNE-RENE30 se sont réunis pour concevoir ensemble un 
programme d’actions à destination du grand public. Les théma-
tiques développées répondent aux enjeux de l’eau du territoire et 
du syndicat avec la sensibilisation à la protection de la ressource 
et des milieux aquatiques par rapport notamment à l’utilisation 
de pesticides, sujet soumis généralement à controverse et idées 
reçues par la population locale. Ceci vient en complément de la 
mise en place des PAPPH et de l’accompagnement des communes 
par le syndicat.
Une dizaine d’actions diversifiées mais complémentaires a ainsi 
été proposée par cinq structures animatrices du territoire.
Dans ce programme, le public pourra participer à la visite de 
fermes pour  rencontrer des paysans en agriculture biologique, 
assister à l’événementiel « Au nom de la terre » où trois associa-
tions proposeront conférence, concours photos, ateliers au jardin 
et sorties terrain…
Un binôme éducateur à l’environnement et technicien du syndi-
cat proposera également des sorties en bord de Cèze. Un projet 
de territoire prometteur auquel nous souhaitons une longue vie !
Plus d’informations : www.abceze.fr    |    mne-rene30.org

Sophie DROCOURT
MNE-RENE30
Maud CLAVEL
Syndicat ABCèze
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village aucèl : découvrez 
votre littoral autrement !
Une nouvelle action de sensibilisation au littoral 
à l’échelle d’une commune est expérimentée  
depuis cet automne : c’est le Village Aucèl. 

Le « Village Aucèl », quèsaco ? 
Testée sur les communes de Port-Vendres (66) puis de Porti-
ragnes (34), cette nouvelle action, qui porte le nom du désor-
mais fameux camion de sensibilisation, l’Aucèl1 , a pour but de 
sensibiliser les habitants et les acteurs locaux à l’échelle d’une 
commune, à la richesse de leur territoire. Cela permet d’abor-
der la diversité et la fragilité du patrimoine naturel des lagunes 
et du littoral, et de créer des conditions d’échanges entre habi-
tants sur les enjeux environnementaux d’une commune. 
Ce format d’actions est issu des préconisations et du travail 
des acteurs du DSL2 (composé d’associations, de syndicats, de 
l’Agence de l’Eau RMC, de la région LR) et est complémentaire 
aux actions déjà existantes3.

Le littoral : des enjeux majeurs  
Le DSL comprend quatre grandes thématiques de travail : 
• Les risques littoraux : appropriation du phénomène d’érosion 
du trait de côte, fonctionnement des tempêtes marines et de 
la submersion,
• Le changement climatique : changements topographiques et 
paysagers, élévation du niveau de la mer et évolution de la 
biodiversité,
• L’artificialisation du littoral : présentation des pratiques 
actuelles et de leurs conséquences,
• La fréquentation : impacts, gestion, solutions à envisager.
Chacune de ces thématiques se décline selon les spécificités 
et enjeux des territoires. A travers eux, les éducateurs abor-
dent de manière transversale le fonctionnement des lagunes et 
la biodiversité, les interactions avec les acteurs locaux et les 
usagers, ainsi que l’aménagement du territoire et son histoire.

Au plus près des habitants et des acteurs locaux  
Ce projet destiné à la fois aux habitants et aux collectivités 
territoriales se décline en 3 à 5 demi-journées d’actions consé-
cutives. Dans le cas des deux communes pilotes, la collectivité, 
à travers l’agenda 21, a co-construit le programme d’action 
avec le GRAINE et fait son choix parmi nos propositions : balade 
nature ; déploiement d’un stand pédagogique Aucèl durant des 
évènements ciblés de la Ville (forum des associations, marché 
de Noël…) ; exposition animée sur le changement climatique ; 
soirée d’échanges réunissant des habitants, des personnes 
ressources du territoire (pêcheur, archéologue, technicien de 
collectivités…) mais aussi des chercheurs autour d’une soirée 
conviviale (diffusion d’un film, quizz ludique…) clôturée par 
un verre de l’amitié. Tous ces temps sont coordonnés par le 
GRAINE, en lien étroit avec les associations locales et avec le 
soutien de la commune d’accueil. 
La pluralité des propositions concentrées sur une même 
période4 permet aux habitants de bien identifier l’enjeu et de 
choisir l’activité du programme auquel ils souhaitent partici-
per. La proximité avec les services de la ville facilite l’ancrage 
de l’action dans la réalité locale.

L’eau au cœur du dispositif  
À l’aide des outils disponibles dans l’Aucèl (maquette de 
bassin versant, exposition photos, photos aériennes, transect 
des biotopes de la lagune à la mer, boites à toucher, vitrines à 
coquillages, loupes, etc.), et de ceux des associations parte-
naires, le Village Aucèl propose un éventail d’actions liées à la 
problématique de l’eau. 
Les propositions doivent permettre de varier les approches et 
de croiser les regards sur le littoral, d’aborder la systémique de 
l’eau pour parler des lagunes.

Le Village Aucèl propose un nouveau format, plus près du 
terrain, en lien étroit avec les collectivités locales. Une sensi-
bilisation renforcée en somme ! En 2016, le GRAINE poursuivra 
cette action. Si cela vous intéresse, contactez-nous.

Émilie LAUNAY, Nicolas ZYRKOFF
GRAINE LR

Affiche « Village Aucèl » à Port-Vendres (66)

1. L’Aucèl est un outil itinérant sous forme de camion aménagé 
qui permet de déployer différents outils pédagogiques sur les 
thématiques du littoral et des lagunes méditerranéennes.
2. DSL : Dispositif de Sensibilisation au Littoral

3. Sensibilisation du grand public sur la période estivale lors 
d’évènements ou sur les accès plage, et actions en hébergements 
de vacances. 
4. Semaine du Littoral à Portiragnes
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atouts les niv’eaux !

Depuis une dizaine d’année, la Fédération départementale de 
pêche de la Lozère et le RéeL48 se sont associés pour dévelop-
per une offre d’animations sur la rivière en direction du public 
scolaire.

La Lozère, « le Département des sources ! »
Il faut dire que la Lozère est tête de trois bassins versants 
(Loire-Bretagne, Adour-Garonne, Rhône-Méditerranée-Corse), 
sur les cinq que compte la France, et qu’à ce titre, elle repré-
sente un véritable château d’eau. Autre particularité : la région 
étant montagneuse et la roche-mère à fleur de sol, le dépar-
tement ne dispose que de très peu de nappes phréatiques, et 
donc, de réserves. Les enjeux autour de l’eau et des rivières 
sont donc forts !

Des journées d’animation scientifique de terrain 
sur le thème du vivant en milieu aquatique, 
la Fête de l’eau
En 2007, à l’initiative de la Fédération de pêche, la Fête de 
l’eau est créée dans le cadre de la Fête de la science. Le prin-
cipe ? une journée d’animation sur le thème de la rivière, pour 
tous les élèves de 2nde du département par demi-classes. 
Sébastien Cabane, animateur et guide de pêche, et Marie-Laure 
Girault, animatrice nature et patrimoine, tous deux membres 
du RéeL48, sont mandatés  pour formaliser et réaliser des outils 
pour cette journée. L’approche est résolument scientifique, 
environnementale et sociale, avec des activités articulant 
théorie, démarche scientifique appliquée, modélisation d’un 
bassin versant et jeu de rôle visant à appréhender les diffi-
cultés de gestion de l’eau. Le tout en lien avec le programme 
scolaire de 2nde évidemment. C’est ainsi qu’est né Act’eau.

La journée Anim’eau, une nouvelle déclinaison de 
la Fête de l’eau
Cette année, la Fédération de pêche a souhaité décliner la 
Fête de l’eau pour les élèves de 6e. En effet, il nous semble 
que la sensibilisation aux milieux aquatiques gagnerait en effi-
cience si l’écosystème rivière était abordé à l’école mater-
nelle, élémentaire, au collège et au lycée. Bref, à tous les 
niveaux ! Que d’ambition ! Les programmes, les apprentissages 
et les centres d’intérêt n’étant pas les mêmes à tous âges, il a 
fallu bien évidemment, construire des animations adéquates et 
néanmoins stimulantes, et non une simple adaptation aux 6e du 
programme des 2e...

Pour cette nouvelle déclinaison de la Fête de l’eau, Sébastien 
et Marie-Laure ont concocté une journée intitulée Anim’eau, 
dont l’intention principale est de permettre aux élèves de 
comprendre les concepts écologiques fondamentaux de l’éco-
système : habitat, alimentation, reproduction, adaptation, 
interdépendance, interactions humaines avec le milieu. La 
journée a été conçue dans le souci de mettre l’élève en posture 
d’acteur des séquences pédagogiques et de son apprentissage. 
Les activités sont multiples : histoire, dessin, débat mouvant, 
mime, permis d’habiter, petites annonces, jeux, devinettes, 
pêche, photolangage, débat... Elles sont ordonnées pour s’en-
chaîner selon une organisation logique, les notions n’étant pas 

traitées indépendamment les unes après les autres, mais bien 
dans une approche complexe et systémique.

Et si en début de journée, les enfants se voient embarqués 
pour Aquapôle, les yeux bandés pendant que l’animateur leur 
décrit la ville grouillante de cette cité, bientôt il leur faut les 
ouvrir… Après cette immersion dans l’imaginaire et un recueil 
des représentations des élèves, il leur est proposé d’explorer 
les notions suivantes : 
• écologie simple des principales espèces animales et végétales 
(alternance de formes, comportement animal, interactions, 
adaptations au milieu, répartition spatiale, habitats), 
• réseau trophique, 
• manifestation de l’activité humaine, 
• initiation aux clefs de détermination (détermination et clas-
sifications simples). 

C’est une journée dense, mais l’enchaînement d’activités aux 
approches variées en fait toute la richesse. Les compétences 
requises pour Anim’Eau, sont tout autant celles d’un anima-
teur spécialiste de la rivière que celle d’un animateur au sens 
premier du terme. La journée est conçue sous l’angle de l’ima-
ginaire, et il faut être dynamique pour rendre vivantes les acti-
vités proposées.

Après quelques journées de test, on constate que les jeunes 
apprécient la journée tout autant que les enseignants. Seul 
regret, la batterie de mini-activités informelles prévues à 
la pause méridienne ne rentrent décidément pas dans le 
programme de la journée. Dommage ! Elles permettaient à 
tout un chacun de vivre ce qu’il avait envie en bord de rivière : 
concours de ricochets, musique verte, contes, Mon moment à 
moi… Qu’à cela ne tienne, les idées ne nous manqueront pas 
pour une prochaine journée !

Sébastien CABANE 
Montagne, Pêche et Nature 
Marie-Laure GIRAULT
En Chemin...

Pêche aux petites bêtes et observation des adaptations 
à la vie aquatique
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Les eaux souterraines, 
principal réservoir d’eau 
douce liquide de la terre

Àla surface des continents, l’eau douce est connue par les 
lacs et les rivières et par les neiges et les glaces. C’est 
l’eau douce visible. Il existe aussi des eaux douces souter-

raines dont chacun a sa propre représentation, lac ou rivière 
dans une grande cavité souterraine ; eau au fond d’un puits (la 
nappe phréatique). Chacun détient une petite part de vérité. 
Les hydrogéologues, spécialistes d’eau souterraine, donnent 
une définition précise : c’est l’eau occupant la zone saturée du 
sol, qui est la partie des roches dont les vides sont totalement 
remplis d’eau. Au-dessus, la zone non saturée est la tranche de 
roche où les vides contiennent à la fois de l’eau et de l’air. Ces 
deux zones sont séparées par la surface de la nappe. Seule la 
zone saturée présente un intérêt pratique, puisque c’est d’elle 
que l’on peut extraire de l’eau pour nos usages variés. L’eau 
souterraine est exploitée à un captage, par une galerie ou un 
puits, ou à une source.

Variété des eaux souterraines 
Il s’agit plutôt des eaux souterraines, car elles se présentent 
sous des aspects multiples. Les roches possèdent deux caracté-
ristiques hydrogéologiques, la porosité et la perméabilité, qui 
font que la roche est ou non aquifère. La porosité définit le 
volume de vides de la roche ; la perméabilité qualifie la faci-
lité qu’a l’eau pour circuler dans la roche. Ainsi une roche à 
perméabilité très faible est considérée comme imperméable et 
ne peut donc pas être aquifère. De manière très simple, les 
roches peuvent être classées en deux catégories : les roches 
imperméables, qui ne laissent pas circuler l’eau, et les roches 
perméables, qui renferment les nappes aquifères, ou simple-
ment aquifères. Une roche aquifère peut être meuble (sable) 
ou consolidée (calcaire, granite). Leur porosité et leur perméa-
bilité dépendent de leur nature. Pour les roches non consoli-
dées (sables et alluvions), la porosité est l’espace très petit 
laissé libre entre les éléments et peut atteindre 40%. Quand 
l’alluvion a été consolidée par un ciment, formant un grès ou un 
conglomérat, la porosité est évidemment moindre. 

Le karst, un aquifère particulier
Un calcaire, un marbre ou un granite présentent a priori une très 
faible porosité et paraissent imperméables ; mais les fissures et les 
fractures créées par les déformations y ont créé des vides. Les frac-

Paysage karstique
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tures, parfois d’extension kilométrique et larges de quelques cm, 
constituent des réseaux mettant les vides en continuité : ce sont 
des roches perméables en grand. Parmi ces dernières, le calcaire 
possède la particularité d’être dissous par l’eau acide, chargée 
de CO2 dissous. L’eau de pluie s’infiltre dans les fractures et les 
élargit progressivement par dissolution, facilitant sans cesse l’infil-
tration depuis la surface. Le paysage calcaire est alors transformé 
en karst, c’est-à-dire en paysage où il n’existe plus aucune eau de 
surface et où l’eau souterraine a organisé un réseau de drainage 
souterrain avec rivières, grottes et gouffres (figure 1). Alors que 
dans les sables l’eau souterraine se loge dans les interstices des 
grains, dans le karst une partie de l’eau souterraine constitue des 
lacs et des rivières. Nous retrouvons bien les deux représentations 
très différentes que peuvent se faire les non-spécialistes. L’une 
des conséquences est  qu’il est facile d’implanter un forage dans 
une nappe alluviale, mais que c’est très aléatoire dans le karst.

Ressource et réserve
Les aquifères sont caractérisés par deux fonctions: le flux qui 
traverse le réservoir et le stock. Ces fonctions sont bien connues 
en finance : les revenus, ou ressources, et l’épargne ou réserve. 
C’est ainsi que l’on distingue la ressource et les réserves en eau 
souterraine, dont la connaissance est la base pour gérer durable-
ment la ressource. En l’absence de réserve, la ressource subit des 
variations saisonnières importantes dues aux variations clima-
tiques. En l’absence de ressource, la réserve n’est pas renouve-
lée, ce qui signifie qu’il s’agit d’eau fossile.

Utilisation des eaux souterraines et conflits 
d’usage
Les eaux souterraines satisfont environ 20% des besoins en eau 
de l’agriculture, et autant de l’industrie. Certaines nappes sont 
sollicitées pour des usagers variés, alimentation en eau potable 
(AEP), particuliers et agriculture qui entrent en concurrence, et 
dont les prélèvements sont maximaux en été. Il s’en suit un abais-
sement très fort de certaines nappes au point que des mesures 
sévères de restriction doivent parfois être prises pour qu’il n’y ait 
pas de rupture d’AEP et, en région littorale, pour éviter l’intru-
sion d’eau de mer dans la nappe. 
Les règles pour l’exploitation durable d’un aquifère sont définies 
sur la base des connaissances détaillées, par concertation entre 
les représentants des élus, des associations d’usagers et des 
services de l’état, en présence d’experts, au sein d’une commis-
sion locale de l’eau. Elles sont exprimées par un contrat de nappe 
ou un schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE). 
La police de l’eau et les associations de gestion sont chargées 
ensuite de faire respecter ces règles. Malgré tout, cette gestion 
durable est parfois difficile à tenir. En effet, certaines nappes 
peu profondes et/ou très productives permettent l’implantation 
aisée de forages non déclarés et non contrôlés, dont le nombre 
croissant finit par prélever des volumes significatifs. Une charte 
nationale de bonne conduite des entreprises de forage a bien été 
établie et est dans l’ensemble respectée. Malgré cela, trop de 
forages ne sont toujours pas déclarés, d’où la difficulté d’appré-
hender les prélèvements réels. Il devient alors impossible d’éta-
blir le bilan des prélèvements et la nappe surexploitée peut en 
quelques années s’abaisser ou être salinisée par intrusion marine.

Michel BAKALOWICZ
Laboratoire HydroSciences Montpellier

bilan d’eau du monde 
et de france
À l’échelle de la Terre, les eaux douces sont conte-
nues dans deux principaux réservoirs, les glaces conti-
nentales et les eaux souterraines, chacun 24 millions 
de km3, soit 3,5% du volume total d’eau de la planète. 
Les fleuves, rivières et lacs ne représentent que 176.000 
km3, soit 0,013% du total. Les temps de séjour sont longs 
à très longs pour les eaux souterraines (quelques mois 
à plusieurs dizaines de millénaires), et très courts pour 
les eaux de surface (quelques heures à plusieurs mois).

À l’échelle de la France, le bilan d’eau annuel est le 
suivant. 
Précipitations : 440 km3, dont 170 disponibles pour les 
écoulements, le reste, 270 km3, étant consommé par 
l’évaporation et par les plantes (transpiration). 
Ruissellement rapide dans les fleuves : 70 km3 
Écoulement souterrain retardé : 100 km3. Réserves 
souterraines : 2000 km3, soit un temps de séjour moyen 
dans les aquifères de 20 ans. 
Par comparaison, la plus grande retenue artificielle de 
France, Serre-Ponçon, avec 1,2 km3, est 20 à 30 fois plus 
petite que la nappe de Beauce (24 km3) ou de la plaine 
d’Alsace (35 km3). 
En France, les eaux souterraines sont réservées en prio-
rité à l’AEP, par captage. Chaque année, 7 km3 sont 
prélevés dans les nappes, dont la moitié pour l’AEP, soit 
65% des besoins totaux. 

La Foux de la Vis
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Le partage de la ressource en eau est une problématique 
importante dans les Pyrénées-Orientales. C’est pourquoi 
la Tram’66 a souhaité accompagner les éducateurs à l’en-

vironnement et les acteurs de la gestion de l’eau  en créant 
un guide méthodologique de mise en oeuvre de projets afin de 
sensibiliser le grand public.

La gestion de l’eau : enjeu majeur 
dans les Pyrénées-Orientales
Les Pyrénées-Orientales souffrent d’un manque d’eau et d’un 
problème de partage de la ressource entre les usagers. Le 
tourisme (avec le doublement de la population en saison esti-
vale), l’agriculture (en particulier les vergers) et les besoins en 
eau de la population sont les trois principaux postes de consom-
mation d’eau du département.

Un diagnostic commencé en 2012
Dès 2012, les Assises de l’EEDD dans les Pyrénées-Orientales 
portent sur ce thème de l’eau et révèlent le besoin pour ces 
acteurs – éducateurs et gestionnaires de l’eau – d’agir en 
complémentarité à l’échelle des bassins versants. Forts de ce 
constat, la Tram’66 crée un groupe de travail autour de cette 
thématique. Très vite apparaît la nécessité de cibler les publics 
non captifs (professionnels, habitants et vacanciers). 
L’objectif de l’outil méthodologique est donc de s’adresser 
à ce public en proposant une démarche participative et de  
concertation.

La méthode mise en place
Le dispositif pédagogique devra être participatif et ludique, 
partant d’un événement d’accroche « décalé »; il s’agit de 
s’inspirer d’un événement populaire  déjà existant et de créer 
un décalage en le modifiant (ex : organiser un  taureau piscine 
sans eau et sans taureau, en proposant à la place un spectacle 
ou une animation ludique sur le thème de l’eau) et inviter le 
public à y participer.
L’animation se déroulant dans un espace public, le public est 
invité à y prendre part, l’objectif étant de l’inciter à venir à 
d’autres événements-ateliers.

Un classeur méthodologique
Il s’agit de concevoir un classeur contenant ressources et liens 
et comprenant toute la méthode pour mettre en place un 
dispositif pédagogique, sur le thème du partage de la ressource 
en eau et destiné au grand public, associant les acteurs locaux 
et les gestionnaires de l’eau (syndicats, stations d’épuration, 
alimentation en eau potable, etc.) sur le territoire des Pyré-
nées-Orientales, le tout dans une démarche participative.

Contenu du classeur
Il comprendra :
• un volet logistique et administratif : méthodologie de mise en 
oeuvre d’un projet, listing des personnes ressources à associer 
au projet,

• la description de la démarche pédagogique et des exemples 
d’actions à mettre en œuvre par territoire. Trois territoires ont 
ainsi été identifiés afin de dégager les typologies de publics et 
de projets : la zone littorale, la plaine et la zone de montagne, 
• un inventaire des ressources pédagogiques mobilisables sur 
les différents enjeux de l’eau (malles pédagogiques, ouvrages, 
expositions,...), avec un inventaire des outils disponibles au 
niveau local, mais également les ressources existant sur le 
territoire national,
• un diagnostic de territoire sur les enjeux de l’eau dans les 
Pyrénées-Orientales. Ce diagnostic permettra aux porteurs de 
projets de bien cerner les enjeux de leur territoire d’action. 

Où en est-on ?
Le guide  méthodologique est en cours d’écriture et devrait 
être finalisé au premier trimestre 2016. Il sera édité en format 
numérique et sera mis à disposition et diffusé gratuitement à 
toute personne qui le souhaite (familles, enseignants, éduca-
teurs à l’environnement, collectivités locales et territoriales, 
entreprises, syndicats mixtes, etc.).
A partir de cette méthodologie, le réseau mettra en place, par 
la suite, un premier dispositif pédagogique pilote dans le dépar-
tement des Pyrénées-Orientales.

Pour la création de cet outil, la Tram’66 a reçu le prix de la 
Fondation Banque Populaire du Sud 2015, dans la catégorie 
Environnement.

Pour plus d’informations :
Marion FINET
contact@tram66.org

un guide méthodologique pour sensibiliser au partage 
de la ressource en eau
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des sites pour éduquer 
à l’eau

Site du Ministère  de l’écologie, du développement durable 
et de l’énergie
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Eau-et-Biodi-
versite,5772-.html

Portail des agences de l’eau
http://www.lesagencesdeleau.fr

Site de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse
http://www.eaurmc.fr/index.php?pedageau
http://www.eaurmc.fr/juniors/

Des vidéos :
- Une nouvelle gestion des rivières arrive à l’heure de la gemapi
https://www.youtube.com/watch?v=IzrwF4XKUBk
- Le changement climatique est là : adaptons-nous !
https://www.youtube.com/watch?v=xXQtcYsqvLA

Les risques naturels en Languedoc-Roussillon 
http://www.laregion-risquesnaturels.fr/

Agence régionale de santé Languedoc-Roussillon
http://www.ars.languedocroussillon.sante.fr/
Eau.116344.0.html

Centre d’information sur l’eau : C.I.eau
http://www.cieau.com/tout-sur-l-eau/l-eau-c-est-quoi
http://www.cieau.com/cieau-junior

Site du CNRS : informations sur l’eau douce
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/accueil.html

Portail national des professionnels de l’éducation 
http://eduscol.education.fr/cid50760/l-eau-une-ressource-
vitale.html

Syndicat des eaux d’Ile-de-France : SEDIF
http://www.reporters-de-leau.com/site/Ressources-
Pedagogiques/L-eau-une-ressource-vitale

Portail de la consommation édité par l’INC
http://www.conso.net/page/bases.6_education.17_
decouvrir_l_eau

Site pédagogique de France 5, spécialisé sur l’eau, 
à destination des enfants du primaire
http://www.curiosphere.tv/MINTE/MINTE10977/
page_10977_71571.cfm

Site de météo France : espace ludique sur cycle de l’eau
http://www.meteofrance.com/FR/pedagogie/jeunesse_et_
jeux/cycleau/index.html

Site de la fondation Nicolas Hulot
http://www.fondation-nicolas-hulot.org

Dossier d’information, fiches pédagogiques, témoignages
http://www.fnh.org/francais/doc/en_ligne/eau/intro.htm

Site pédagogique de Veolia
http://www.kidslovecities.com/livres/293/eau/le-livre-de-l-
eau.html

Site sur risques majeurs
http://www.iffo-rme.fr/content/les-risques-majeurs-et-moi

Observatoire des risques naturels en Languedoc-Roussillon
http://www.laregion-risquesnaturels.fr/213-quels-moyens-
pour-prevenir-le-risque-inondation-.htm

Site du Cemagref, dossiers thématiques 
sur les risques liés à l’eau 
www.cemagref.fr/Informations/DossiersThematiques/
RisquesLiesEau/Enjeu.htm

Portail Prim.net sur les risques Majeurs 
www.prim.net/education/espace_education.html 
www.prim.net/citoyen/definition_risque_majeur/dossier_
risque_inondation/pageintroduction.htm 
www.prim.net/professionnel/documentation/dossiers_info/
nat/low/inondation.pdf 
http://cartorisque.prim.net/

Prévention 2000 - Portail éducatif sur les risques naturels
http://www.prevention2000.org/cat_nat/risques/inond/
accueil_inond.htm

Site Risque et savoirs : devenir acteur de sa sécurité 
CRDP de l’académie de Versailles
http://www.risquesetsavoirs.fr

Site de la Fondation « La main à la pâte » 
projet pédagogique sur le climat
http://www.fondation-lamap.org/fr/climat

Plateforme de partage de connaissances 
entre acteurs de l’eau
http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr/index.php/
Portail : Wikhydro

education à l’eau et programmes scolaires 
L’éducation à l’eau concerne plusieurs disciplines scolaires de la maternelle au lycée que ce soit en éducation à la citoyen-
neté, à la santé-environnement ou d’autres dimensions de l’EEDD.

En s’ancrant dans les programmes, les projets sont d’autant plus efficaces qu’ils prennent en compte les acquis des élèves 
et qu’ils proposent des messages précis et adaptés dans leurs contenus et méthodes.

Vous trouverez sur le site du GRAINE les entrées possibles dans le programme en cours mais aussi celles pour celui qui 
entrera en vigueur en septembre 2016 après la réforme du collège et celle des programmes des cycles 1 à 4 :

http://grainelr.org/ressources-pedagogiques/eedd-et-programmes-scolaires.html
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L’eau, une ressource durable ?

LECLERC Marie-Claude, SCHEROMM Pascale, SCEREN-CRDP académie de Montpellier, 2008, 191 p. (Questions ouvertes ; 2)

De l’eau en théorie, il y en a pour tous sur la Terre ! Mais la répartition de cette ressource sur la planète est 
loin d’être en adéquation avec celle de la population : près de 2 milliards d’individus, un tiers de l’humanité, 
vivent en situation de « stress hydrique ». À cette situation inacceptable s’ajoute la forte dégradation de la 
qualité de l’eau due aux systèmes de production agro-industriels et aux usages domestiques toujours crois-
sants. L’évolution du cadre législatif, une gestion adaptée à la multiplicité des usages, la prise de conscience 
individuelle et collective contribueront-elles à en faire une ressource durable ? 

De l’eau dans les mains

BERARD Coline, éd. agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, septembre 2015, 147 p.

Retranscrites sous formes de récits accompagnés de témoignages des élus et des acteurs des territoires, et 
éclairés de photographies de personnalités du projet, du territoire, du cours d’eau…  ces huit histoires se 
croisent avec la perception  de citoyens, de pêcheurs, d’entrepreneurs et d’acteurs du tourisme du terri-
toire. 

L’eau, enjeu vital ?

TDC n°1050, éd. CNDP, 2013, 50 p.

Ce numéro de la revue TDC est consacré à l’eau et à ses nombreux enjeux, qu’ils soient vitaux, géopolitiques, 
climatiques, écologiques, sanitaires, socio-économiques ou environnementaux.

Culture Eau

La rivière m’a dit…

Gestion quotidienne, mare, classe de mer… Les projets relatifs à l’eau sont nombreux et divers. Ce recueil 
recense 60 actions de terrain menées sur ce thème. Ces actions sont présentées selon cinq axes : formes, 
approches, participants, thèmes, milieux.

LA FRAPNA  vient de rééditer le kit pédagogique « La Rivière m’a dit... », en l’adaptant aux problématiques 
actuelles. Simple d’utilisation, il s’agit d’un outil clé en main qui permet aux animateurs, éducateurs et ensei-
gnants d’organiser des animations au bord de l’eau, à destination d’enfants comme d’adultes. De nouveaux 
supports pédagogiques, jeux, photothèque et bonus viennent enrichir l’édition 2015 entièrement remaniée.

COLLECTIF, éd. Réseau Ecole et Nature, 2013, 65 p.

DUPONT Stéphanie, FRAPNA, 2015, 1 vol (92, 50 p.)

Gaspido

Eaux et rivières de Bretagne

GASPIDO est une malle pédagogique novatrice qui permet de mettre en place des actions de 
sensibilisation aux économies d’eau et d’engager des projets d’école ou d’établissement pour 
véritablement réduire sa consommation.
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L’eau partagée : une démarche ouverte d’éducation à l’environnement pour un développement durable

JAM René, JOSE-MARIA Francis, éd. Syndicat intercommunal de la corniche des Maures, 2011

La mallette « L’eau partagée » est un outil de formation composé de trois livres : un livre « pratique » 
qui retrace l’historique, l’organisation, la mise en œuvre de différentes sorties de terrain et leurs 
prolongements pédagogiques ; un livre « d’essai de théorisation » à partir de cette pratique et un livre 
« récits du Pays des hommes intègres » qui est un recueil de narrations et contes des habitants de la 
région de Markoye au nord du Burkina Faso. La mallette comprend aussi un DVD qui contient les résumés 
filmés de toutes les sorties de terrain, expositions et mis en œuvre de la démarche-chemin au collège 
de Markoye, un DVD du film « L’eau partagée » et un CD audio « le conte de l’éléphant sage ».

Eau et santé

COLLECTIF, SCEREN-CRDP d’Auvergne, DL 2012, 91 p.

Destiné au cycle 3, cet ouvrage vise à expliquer et transmettre aux enfants le rôle que joue l’eau pour notre 
santé, selon une approche de santé globale et d’éco-citoyenneté. Le document est organisé en trois parties : 
l’eau dans le corps, l’eau en tant qu’aliment, l’eau : élément d’hygiène. Un cédérom joint propose les outils 
d’accompagnement au format numérique.

L’eau en jeu

IRSTEA, CASDEN, 2014

Chez soi, en ville, aux champs, dans les rivières et sur le territoire : comment mieux utiliser l’eau 
et la partager au bénéfice de tous et de l’environnement ? C’est à cette problématique que répond 
ce dispositif pédagogique. Il est composé de deux jeux de rôle sur table : « L’eau dans le bassin 
versant » et « L’eau à la maison et dans le quartier ». A travers la modélisation participative, les 
jeux de rôle et la planification, le jeu a pour objectif l’appui à la gestion participative de l’eau dans 
les territoires. Il s’adresse aux enfants du CE2 jusqu’aux élèves de Terminale.

Jeu Rivermed

CME, Rivermed

Rivermed est un jeu de rôle qui permet de sensibiliser les scolaires aux risques liés aux inon-
dations. Composé tel un « monopoly », il permet d’aborder la culture du risque par le jeu. 
Il favorise la connaissance du territoire et suscite un début de réflexion pour une meilleure 
utilisation de cet espace. Il a également comme objectif de montrer la complexité du 
problème de lutte contre les inondations.

Ricochets fait p"eau" neuve !

Contact : Marine Ferragut : 04 67 06 18 73 - dispositifs-pedagogiques@ecole-et-nature.org

Ricochets est un dispositif éducatif sur l’eau, créé en 1997 par le Réseau Ecole et Nature – le 
réseau national d’EEDD - et grâce aux soutiens et contributions de nombreux acteurs.
Il comprend, à ce jour, des supports pédagogiques et méthodologiques, un jeu de plateau 
« le pays de l’eau » ainsi qu’un module de formation. Depuis bientôt 20 ans, il accompagne 
les publics à la rencontre de l’eau. Il s’agit maintenant d’actualiser, d’élargir et d’enrichir 
ce dispositif via des outils et éléments novateurs, afin de répondre au mieux au contexte et 
aux enjeux actuels. 
Ainsi au printemps 2016 sortira le nouveau dispositif Ricochets avec un contenu actualisé, de 
nouvelles thématiques et fiches activités, adaptées à des publics élargis, des formats revisi-
tés pour une navigation facilitée, et un Pays de l’eau amélioré grâce à de nouveaux éléments.

Eaux et rivières de Bretagne



g r o u p e  r é g i o n a L  a n i m a t i o n  i n i t i a t i o n  n a t u r e  e n v i r o n n e m e n t

www.graineLr.org


