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Sécheresse, qualité, prix… L'eau est régulièrement
au cœur de l'actualité et, même en se limitant dans
ce dossier aux niveaux national et local, elle constitue à l'évidence un enjeu politique majeur. Prévue
pour fin 2005, l'obligation de mise aux normes des
réseaux d'assainissement place les communes, surtout en zone rurale, dans l'obligation de faire des
investissements souvent lourds. Plus généralement,
la gestion de l'eau pèse beaucoup dans les budgets.
La question du mode de gestion, en régie directe ou
en délégation de service public, revêt en conséquence une grande importance (p. I, II et III).
Bien que globalement abondante dans notre pays,
l'eau, à la fois ressource alimentaire et milieu de vie,
se fait parfois rare et se retrouve au milieu de divers
conflits d'usage (p. VIII). Les derniers résultats sur le
suivi de sa qualité (p. IV, V, VI et VII) ne laissent
transparaître aucune amélioration, ce qui ne peut
que nous inciter à la vigilance dans nos comportements de consommateurs, d'élus ou de professionnels (p. VI et VII).

Les modes de gestion de l'eau
En matière de distribution et d'assainissement de l'eau, l'intercommunalité et la régie
directe séduisent plus fréquemment les petites communes rurales.
La gestion de l'eau se décompose en
quatre activités : production et distribution de l'eau potable ; collecte et traitement des eaux usées. Pour assurer la
distribution de l'eau, les communes choisissent pour plus des deux tiers d'entre
elles de se regrouper en intercommunalité, ce qui concerne 59 % des abonnés1.
Plus particulièrement, cette stratégie est
adoptée par 70 % des communes de
moins de 2 000 habitants.
Si tous les usagers bénéficient d'un
approvisionnement en eau potable, un
assainissement collectif n'est assuré que
dans un peu moins des deux tiers des
communes. La mise en place de réseaux
de collecte d'eaux usées s'avère en effet
coûteuse pour desservir un habitat dispersé. Il existe des techniques d'assainissement autonome performantes mais,
quand un logement n'est pas raccordé à

un réseau d'assainissement collectif, la
gestion et le financement de l'installation
individuelle est à la charge des résidents, ce qui entraîne des frais plus ou
moins importants.

Régie directe ou délégation de
service public
À la différence de la plupart des activités
de service public, la distribution et l'assainissement de l'eau en France n'ont
pas été organisées en monopole public
après 1945. Les collectivités locales peuvent ainsi choisir de déléguer tout ou partie du service à des opérateurs privés. La
distribution et l'assainissement doivent
cependant respecter les principes qui
s'appliquent à tout service public2. En
outre, certaines règles s'imposent à tous
les types de gestion. En particulier, la
commune est la structure juridique de

base pour organiser la gestion de l'eau, le
maire étant judiciairement responsable
de la qualité des services et des tarifs
appliqués aux usagers.
La France compte environ 15 000 services d'eau et d'assainissement, dont
chacun dessert entre quelques centaines
et plusieurs millions d'usagers.
Selon ce que l'opérateur privé prend en
charge, il existe trois types de délégation
de service public : la régie intéressée, la
concession et l'affermage. Dans ce dernier cas, qui représente 85 % des délégations, le fermier se voit confié la gestion
du service tandis que les coûts d'installation sont pris en charge par la collectivité. Il est rémunéré par le biais d'une
redevance acquittée par les usagers.
Alors qu'en 1954, les entreprises privées ne desservaient que moins d'un
tiers des usagers 3 , seuls 20 % des > p 2
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(suite de la p 1)

volumes d'eau sont désormais distribués
par des régies4.
Ce déclin de la régie a plusieurs origines.
Le renforcement des normes de qualité de
l'eau et/ou l’utilisation de ressources plus
éloignées ont nécessité la maîtrise de nouvelles techniques et, donc, des investissements lourds. Les élus se sont de surcroît
montrés réticents à assumer une responsabilité plus directe dans la gestion de
l’eau et la maîtrise de son prix. Les 7000
régies aujourd’hui en fonctionnement sont
le fait essentiellement de petites communes tandis que la délégation de service
public est choisie par les plus grandes.
48 % des communes l’ont choisie pour la

distribution de l’eau, et 62 % pour l’assainissement collectif.

Relance de la régie
Le marché privé du service des eaux est
contrôlé par trois géants (Générale des
eaux, Lyonnaise des eaux et la Société
d'aménagement urbain et rural, SAUR) qui
détiennent 98 % des parts des abonnés
desservis. Une dizaine de sociétés indépendantes se partagent les 2 % restants.
Une telle concentration ne correspond plus
tout à fait à une situation de marché pleinement concurrentiel.
Cependant, les différences de coût, en
faveur de la régie (voir article p 4), ainsi

Une mutuelle de l'eau
Dans le Nord - Pas-de-Calais, aux côtés des multinationales du
service des eaux existe un autre acteur de taille pour la
gestion de l'eau, public celui-là : le Syndicat d'exploitation
des services d'eau et d'assainissement (Sesea).
Chapeautant deux syndicats, de distribution pour l'un (Siden) et d'assainissement
pour l'autre (Sian), créés respectivement
en 1949 et 1971, le Sesea constitue la plus
grosse régie intercommunale de France1.
Son action est conduite par deux principes : intercommunalité et service public.
Géré par des élus, il offre une transparence
plus grande dans les choix budgétaires et
de fonctionnement. Chaque commune
adhérente paie le même prix. La mutualisation permet de financer le réseau pour les
communes moins équipées grâce aux économies réalisées ailleurs. Aucun actionnaire n'est rémunéré et l'intégralité des ressources va à la gestion de l'eau, ce qui permet d'en consacrer la moitié aux investissements. Pour la distribution, le Siden offre
des prix comparables à ceux de la Communauté urbaine de Lille, alors qu'ils sont
généralement plus élevés en milieu rural.
Une aubaine pour les petites communes
qui, en plus de la prise en charge des problèmes techniques souvent complexes,
peuvent ici trouver un moyen d'alléger
leurs dépenses, notamment dans la pers-

pective de la mise aux normes des réseaux
d'assainissement qui doit être achevée
avant fin 2005.
Ayant le même statut qu'une régie directe
assurée individuellement par une commune (c'est une structure publique gérée
par les élus adhérents), mais disposant de
moyens qui lui permettent de «jouer dans
la cour des grands», le Sesea ne plaît pas
vraiment aux multinationales, qui voient en
lui un concurrent. Après être longtemps
restés discrets, le Siden et le Sian mènent
depuis vingt ans une politique de développement, y compris auprès des communes
ayant déjà signé un contrat avec un opérateur privé. Les négociations se font alors
entre le syndicat et l'entreprise, qui trouve
là un interlocuteur techniquement avisé et
qui ne sera pas séduit par des manœuvres
commerciales. L'occasion parfois de
découvrir que des équipements vendus par
l'entreprise en question ne sont en fait pas
du tout adaptés aux besoins locaux.
C. T.
1. Le Siden couvre 511 communes et le Sian 488, dans le
Nord - Pas-de-Calais et l'Aisne.

que la demande par les usagers d'une plus
grande transparence ont amené récemment des communes à repasser en régie
directe. Dans le département des Landes
par exemple, la régie est désormais majoritaire5. Même si le phénomène reste discret
au niveau national, il pourrait augurer une
inversion de tendance.
C. T.
1. Source : Agreste Chiffres et Données n°168 - Enquête sur
l'eau et l'assainissement 2001 - juillet 2005.
2. Continuité du service, égalité de traitement des usagers,
transparence et équilibre financier.
3. Tiré de «Main basse sur l'eau des villes» - Marc Laimé in
Le Monde diplomatique - mars 2005.
4. Source : «Le financement et la gestion de l'eau» - rapport
d'information présenté par Yves Tavernier - Assemblée
nationale - 2001.
5. «Les élus landais remettent la tête dans l'eau» - Michaël
Hajdenberg in Libération - 24-25 septembre 2005.

Émergence
d'un réseau…
d'échanges
Pouvoir élargir son champ de références
et consulter des récits d'expériences sur
une question aussi large que celle de la
gestion de l'eau peut apporter un soutien
solide pour élaborer des projets et
prendre des décisions. Plusieurs sites
internet proposent des outils et apportent
des informations d'actualité et d'ordre
général :
• www.oieau.fr : site de l'office international de l'eau
• www.aitf.aso.org : association des
ingénieurs territoriaux de France,
réservé aux collectivités publiques,
• www.astee.org : site de l'Association
scientifique et technique pour l'eau et
l'environnement, «carrefour d'informations» techniques, scientifiques et
administratives, rassemblant des opérateurs publics et privés,
• www.reseau-eau.fr : base documentaire et d'échanges,
• www.carteleau.fr : site du Centre d'appui et de ressource télématique des
élus locaux ; outre un guide juridique et
technique sur la gestion de l'eau, il propose un forum d'échanges d'expériences où l'on peut découvrir des initiatives locales en matière de gestion
de l'eau.
(Contact : www.certu.fr, tél : 04 72 74 58 00).
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Plusieurs grandes villes reprennent le service des eaux en régie directe. Besançon, elle,
a conservé depuis longtemps cette compétence
Besançon a toujours géré son eau en
régie directe, mais il y a 10 ans celleci a été remise en question face aux
offres alléchantes que proposaient
des prestataires privés. Le marché
était tel que les opérateurs proposaient souvent aux villes, en
échanges du marché de l'eau, des
«droits d'entrée» qui pouvaient
contribuer à financer des dépenses
importantes de la municipalité (bâtiment, infrastructures…). À l'époque,
la tentation était grande…
Aujourd'hui la tendance est inversée:
garder le service de l'eau devient un
argument politique. Le service est

efficace et permet de délivrer une
eau de bonne qualité à un prix très
attractif (2,30€ TTC/m3). La ville qui
a diversifié ses sources d'approvisionnement en faisant des travaux
pour canaliser l’eau de plusieurs
sources locales, peut offrir une eau
en quantité même pendant les
périodes d’étiage (alors que des
communes voisines ont souffert de
coupures d’eau pendant l'été).
La gestion de l’eau est autonome au
niveau financier. S’il y a des bénéfices, ils sont automatiquement réinvestis dans l'amélioration des
réseaux ou du service. Au niveau

des contrôles qualité, par exemple :
120 auto-contrôles/jour sont effectués alors que la DDASS1 n'en préconise que 300/an.
Besançon, qui a gardé beaucoup de
services en régie, mise aussi sur les
économies dues au partage des ressources : personnel, matériel, etc.
Enfin, la maîtrise de l'information et
du savoir faire technique permet de
faire de façon efficace des choix en
matière d'investissement. Les communes qui ont délégué la prestation
se contentent souvent de suivre les
préconisations du prestataire, quand
elles ne les subissent pas.
A. A.

1. Direction
départementale
des affaires
sanitaires
et sociales.

Consultation du public : à vous la parole !
La Directive Cadre sur l'eau établie par l'Union européenne vise notamment à consulter
davantage le public dans la gestion de l'eau.
Devant la multiplication des textes
de loi européens sur la gestion de
l'eau, et suite à l'adoption des
notions de «gestion globale» et de
«développement durable» dans le
Traité de Maastricht de 1992, il est
apparu nécessaire de construire un
cadre d'ensemble. De là est née la
Directive Cadre sur l'Eau (DCE).
Datée du 23 octobre 2000, elle doit
contribuer à la simplification de la
politique européenne de l'eau. Pour
cela, elle fixe des objectifs de résultats et non plus de moyens. Les
cours d'eau, plans d'eau, eaux souterraines et eaux littorales, définies
comme «masse d'eau» doivent
avoir retrouvé d'ici 2015 un «bon
état» (cf.encadré), sauf raisons justifiées du point de vue technique ou
économique. Les objectifs sont
annoncés en terme de bon état
écologique (et donc de fonctionnement des milieux) et non par les
seuls critères chimiques visant à
garantir les usages humains de
l'eau (notamment la potabilité).
D'autre part, l'information et la participation du public, doivent être
assurées à toutes les étapes de
mise en œuvre des dispositions de

la directive. On n’implique donc
plus les seuls «acteurs concernés»
mais l’ensemble des habitants.
Enfin, elle introduit la notion de
«récupération des coûts», c’est à
dire que les coûts des activités doivent être supportés par ceux qui les
occasionnent, entérinant de fait le
principe de pollueur-payeur.

La DCE et le cadre français
La plupart des dispositions de cette
directive sont proches du système
de gestion de l’eau en France. En
France, la loi sur l’eau de 1992 établit une dynamique de planification.
Les SDAGE, Schéma Directeurs
pour l’Aménagement et la Gestion
de l’Eau, qui s’inscrivent dans cette
politique sont lancés en 1996. Les
Comités de bassins, associant une
large représentation des acteurs
locaux concernés par l’eau animent
et définissent la politique de l’eau à
l’échelle de leur bassin.
La DCE ne s’est vue traduite dans le
droit français (et donc applicable)
qu’en avril 2003. En fin 2004, un
état des lieux de la qualité de l'eau
a été approuvé par les comités de
bassin, associant les acteurs

locaux professionnels ou non. Entre
mai et novembre 2005, en ce
moment donc, la consultation du
public est organisée. Elle a pour but
de faire remonter les préoccupations et ressentis de chacun sur
certaines grandes questions de
gestion de l’eau. Un questionnaire
est largement distribué et mis en
ligne sur les site des Agences de
l’eau. De plus, de nombreuses
manifestations locales sont organisées par des partenaires relais, qui
cherchent à sensibiliser, informer et
recueillir l’avis des populations.
En 2009, un plan de gestion devra
définir les objectifs à atteindre pour
retrouver le bon état de l’eau pour
chaque masse d'eau. Il sera décliné
en un programme de mesures.
Aurore Abibon
On distingue le «bon état chimique», apprécié par les normes de
qualité environnementale, et le «bon état écologique» évalué selon
des critères biologiques (faune, flore) apprécié en mesurant l'écart
entre les conditions observées et les plus probables en l'absence
d'activités humaines.
Ces exigences seront particulières à chaque «masse d'eau», définie comme un tronçon de taille suffisante et présentant des caractéristiques physico-chimiques homogènes. Ainsi, un torrent de
montagne ne sera pas qualifié d'une même manière qu'une portion
de rivière en plaine. À l'inverse, la définition d'indicateurs par type
de masse d'eau permettra de comparer des «masses d'eau» se
ressemblant, entre deux pays européens.
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Le prix de l'ea

Prélèvements d'eau :
de fortes disparités
Les épisodes de sécheresse et les mesures préfectorales de
restriction de l'usage de l'eau se font plus fréquentes. Serionsnous en train d'entamer notre capital hydrique?
Avec 3 265 m 3 par habitant, la
France dispose de ressources en
eau proches de la moyenne européenne 1 . Les prélèvements ont
quatre destinations : l'eau potable,
les usages industriels, l'irrigation et
le refroidissement pour la production d'énergie. Il convient de distinguer pour chacun les prélèvements
des consommations. La consommation est la part du volume d'eau
prélevée qui n'est pas restituée à
son milieu d'origine. Ainsi, les centrales thermiques et nucléaires utilisent une grande quantité d'eau
pour leur refroidissement (55 % du
total des prélèvements en France)
mais elles en restituent l'essentiel.
L'impact environnemental est dans
ce cas ponctuellement quantitatif
(les prélèvements privent temporairement les cours d'eau de grandes
quantités) et, surtout, qualitatif (les
eaux restituées sont plus chaudes
que les eaux prélevées). La présence de ces centrales thermiques
et nucléaires explique ainsi que les
prélèvements en eau de surface
représentent 70 à 90 % des prélèvements totaux dans les pays européens.
À l'inverse, certains prélèvements
d'eau sont très peu restitués. C'est
le cas de l'eau destinée à l'irrigation
des cultures, qui est consommée
sous forme d'évapotranspiration et
d'absorption. Si elle ne représente
que 14 % des prélèvements totaux,
l'irrigation représente près de la
moitié de la consommation finale.
Depuis les années 1990, la
consommation d'eau pour la production industrielle a baissé de
30 %, compensant ainsi l'impact de

l'augmentation de la population. Le
total des surfaces irriguées reste
quant à lui stable depuis 1992 : il
représente entre 5 et 9 % de la surface agricole totale.

Une intensité moyenne
d'exploitation
de la ressource
La France reçoit par les précipitations 191 milliards de m3 d'eau, qui
viennent alimenter les réserves
d'eau douce. De leur côté, en 2002,
les prélèvements ont représenté au
total 33 milliards de m3, soit 19 %
de la ressource renouvelable. Ce
taux, considéré comme bon, ne
laisse pas craindre une pénurie globale d'eau. Toutefois, les prélèvements ne sont pas constants au
cours de l'année et selon les
régions. La pression sur l'eau
potable est plus forte dans les
régions fortement peuplées (bassin
de la Seine et du Rhône, nord de la
France) ; les prélèvements industriels sont plus élevés dans les
régions du Nord, de l'Est, du SudOuest et de la vallée du Rhône.
Dans les régions les plus chaudes
du pays, l'été est une période critique où se cumulent manque de
précipitations et augmentation de
la consommation d'eau potable et
d'irrigation. Ceci peut donc amener
localement à des périodes de tension, voire de pénurie. C'est pourquoi, chaque année, des mesures
de restriction d'eau s'appliquent à
un département sur deux en
moyenne.
Dominique Jourdan

5,8 milliards de m3 d'eau potable ont été distribués en 2001. Les volumes facturés aux usagers n'atteignent pourtant que 4,2 milliards de m3. Les fuites sur
le réseau sont évaluées à 1,4 milliards de m3, soit 24% du volume distribué…Les 0,2 milliard restants correspondent à l'eau utilisée pour le nettoyage de la voirie ou par les pompiers.

1. Source : Les données de l'environnement n°104 - Ifen juillet 2005.
2. Source : «Enquêtes
sur l'eau et l'assainissement 2001» Agreste Chiffres et
données n°168 juillet 2005

En France, le prix de l'eau payé par
l'usager rémunère quatre postes : la
collecte et la distribution d'eau potable ;
la collecte et le traitement des eaux
usées ; les redevances de l'Agence de
l'eau ; diverses taxes1. Le prix moyen
national était de 2,80 €/m3 en 2001.
Ce prix, «qui a flambé entre 1990 et
1994 (+ 50%) et se contente maintenant d'augmenter (entre 2 et 5% par an
depuis 1995)»2, peut varier du simple
au double selon les départements.
Les prix les plus élevés se situent dans
l'Ouest (Bretagne, Charentes) et dans le
Nord, les plus bas en Auvergne. Les
motifs invoqués pour expliquer ces disparités sont la difficulté d'accès à la
ressource (peu ou pas d'eaux souterraines en Bretagne) ainsi que le niveau
de sa qualité (les eaux de surfaces
nécessitent plus de traitement). Mais
c'est surtout l'investissement nécessaire pour la création ou la rénovation
des installations d'assainissement qui
grève les budgets. Or, dans un rapport
récent, la Cour des comptes dénonçait
«la réalisation d'investissements excé-

Les prélèvements suivis de près
La loi sur l'eau de 1992 énonce le principe de maintien ou de
restauration de l'équilibre entre ressources disponibles et
prélèvements. L'État s'est doté dans cet objectif de quelques
instruments juridiques, mais également d'incitations économiques et de dispositifs de concertation entre les acteurs. Les
prélèvements importants sont soumis à un régime de déclaration et d'autorisation. Ces autorisations sont données au dessus d'un seuil minimum de ressource, qu'elle soit fournie par
les eaux de surface ou les eaux souterraines.
La loi protège les zones sensibles où se manifeste une insuffisance chronique de ressources en eau par rapport aux
besoins. Ces zones sont classées en «Zone de Répartition des
Eaux» (ZRE). Dans les ZRE, les seuils de déclaration et d'autorisation de prélèvements sont beaucoup plus bas. Les autorisations sont assorties d’une obligation de mesures des prélèvements et de concertation entre les différents usagers.
Le dispositif juridique est complété par des dispositions
issues du décret «sécheresse» paru en 1992. Il prévoit que le
préfet puisse restreindre les prélèvements de façon provisoire
lorsque le débit des rivières ou le niveau des nappes baisse
de façon importante. Se pose alors la question de la police de
l'eau, destinée à faire respecter les arrêtés de restrictions
d'usage.
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dant les besoins du service de l'eau ou
de l'assainissement»3. Ce sont parfois les
provisions ou les charges d'investissement qui sont surévaluées, comme par
exemple à Bordeaux, où la Lyonnaise des
eaux les a surestimées à hauteur de 29,3
millions d'euros pour les années 199720034.

Délégation plus coûteuse
Le prix de l'eau est fixé sous la responsabilité de la commune (ou du groupement
de communes). Les élus ont également
le choix du mode de gestion du service
de l'eau : régie directe ou délégation (voir
PI-II). Le recours à une gestion privée,
qui se développe, opacifie les factures.
«Le rapport annuel du délégataire n'offre
pas toujours aux élus et aux usagers une
information financière et technique claire
et utile pour assurer la maîtrise du service», notait également la Cour des
comptes. En fait, le choix de déléguer ou
non peut avoir une influence sur le prix
de l'eau puisqu'en 1998, «selon la Direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des

fraudes, le prix moyen de l'eau distribuée
par les régies était de 13 % inférieur à
celui de l'eau fournie par des services
délégués» 5 . D'ailleurs, la participation
aux appels d'offre de régies intercommunales, aux tarifs souvent moins élevés,
entraîne généralement une diminution
des prix.
Dans le Finistère, la communauté de
communes de Lanvollon-Plouha s'est
battue pour reprendre la maîtrise de son
service de l'eau et repasser en régie
directe. Il en a résulté la disparition des
disparités de tarifs ainsi qu’«une importante économie qui permettra d'investir
pour l'avenir sans augmenter le prix de
l'eau»6, comme l'explique le président de
la communauté de commune.
Cependant, une hausse supplémentaire
du prix de l'eau est à prévoir cette
année : alors que les sécheresses risquent d'être de plus en plus fréquentes,
une augmentation de la redevance de
prélèvement des nappes phréatiques
inciterait les agriculteurs et les industriels à moins consommer.
M.-S. R.

Une récente étude de l'Observatoire international des coûts énergétiques sur l'évolution du prix de l'eau dans 14 pays fait
apparaître des résultats très contrastés.
On observe une hausse des prix généralisée avec des augmentations pour 13 pays,
contre 11 pour l'étude 2003-2004. Seuls
les Pays-Bas voient leur coût de l'eau baisser (-1,9 %), tandis que trois pays subissent des hausses importantes à deux
chiffres : Royaume-Uni (+15,1 %), Afrique
du Sud (13,8 %), et Finlande (+13,1 %). Au
Royaume-Uni, les disparités sont importantes selon les compagnies. La compagnie Thames Water, par exemple, a augmenté ses tarifs de plus de 35% sur les
douze derniers mois.
La France, avec une hausse de 3,6 % par
rapport à l'an dernier, occupe la 5e place
des pays dont le prix de l'eau est le plus
cher. L'augmentation du prix de l'eau y a
été cette année deux fois supérieure à l'inflation.
1. TVA, FNDAE (reversé par le ministère de l'Agriculture
aux départements pour les équipements en milieu rural),
Voies navigables de France(pour les communes limitrophes des voies), etc.
2. UFC Que Choisir (www.quechoisir.org).
3. «La gestion des services publics d'eau et d'assainissement», décembre 2003.
4. Libération 24-25/09/05.
5. Rapport Tavernier, 2001.
6. Service des eaux de la communauté de communes de
Lanvollon-Plouha (tél. 02 96 70 17 04).

Pollutions de l'eau : le statu quo
Des cas de pollution de l'eau par les nitrates et les pesticides continuent d’être observés
régulièrement, pendant que des points de captage d'eau se ferment sans être réouverts.
Une étude du ministère de la Santé,
rendue publique le 7 septembre1, juge
l'eau du robinet en général de «bonne
qualité» en 2002. A partir de 4,6 millions d'analyse, les laboratoires
agréés ont comparé l'eau potable par
rapport au dernier cadre réglementaire européen appliqué en France
depuis fin 2003. Pour 98 % des débits
d'eau produits, la teneur en nitrates
était inférieure à 50 mg/L. Pour
autant, l'étude relève l'état d'une ressource fortement dégradée voire pouvant devenir impropre à la consommation puisque des teneurs en nitrate
comprises entre 40 et 50 mg/L ont
été constatées dans 5,6 % des instal-

lations de production. Ce sont surtout
les petites installations de production
d'eau potable (inf à 2000 m3/j) qui
concentrent les non-conformités.
La bonne tenue générale de la qualité
de l'eau à la distribution ne reflète pas
l'amélioration des rejets à la source
pour autant. En effet, l'abandon des
captages d'eau les plus pollués ou les
traitements de dénitration sont de
plus en plus fréquents. Ainsi, sur le
bassin Seine-Normandie, entre 1989
et 2000, 191 ouvrages de captage sur
5000 ont été abandonnés pour cause
de nitrates. Avec 55 % des rejets
d'azote qui sont attribués à l'agriculture, il reste difficile de faire la corréla-

tion et d'évaluer les améliorations des
pratiques agricoles en matière de
nitrates. Par contre, le consommateur
fait depuis quelques années tout à fait
la corrélation entre le prix de l'eau et
l'augmentation du traitement de l'eau
pour la rendre de bonne qualité «en
général». Une enquête réalisée en
2003 par l'UFC-Que choisir auprès de
4000 personnes avait montré que
36 % estimaient que le prix de l'eau
dépendait avant tout du traitement de
l'eau contre 12 % l'attribuant aux
coûts lié au captage de la ressource.
Malgré les diverses politiques de maîtrise des pollutions, la situation pour
les nitrates n'a pas évolué nous dit

1. Dossier d'information «La qualité
de l'eau potable en
France», Direction
générale de la
santé, septembre
2005.
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l'agence européenne pour l'environnement. En 2002,
l'Ifen2 a montré que 647 000 tonnes d'azote par an, dont
71 % sous forme de nitrates agricoles, rejoignaient les
mers de l'hexagone. Le ministère de l‘Agriculture estime
aujourd'hui à 714 000 tonnes l'excédent annuel d'azote.

Des zones de captage trop peu protégés
Concernant les pesticides, l'étude du ministère de la
Santé conclue que 99 % des mesures dans les eaux en
distribution montrent une absence de pesticides ou une
présence inférieure aux réglementations (0,1µg/L pour
chaque pesticide et 0,5 µg/L pour l'ensemble des pesticides mesurés). Bien qu'on constate une tendance à la
baisse des quantités de substances actives commercialisées en France depuis 1997, le niveau de 2000 reste

très proche du niveau de 1990 qui était de 100 000
tonnes de substances commercialisées par an. Cependant, 9 % de la population, soit 5,1 millions de personnes ont consommé en 2003 une eau au moins une
fois non-conforme en terme de pesticides. 164 000
d'entre elles seulement ont été invitées à restreindre les
usages alimentaires de l'eau pour des présences trop
importantes de pesticides3. La majorité de ces restrictions sont intervenues sur trois départements : l'Oise, la
Seine-et-Marne, l'Eure-et-Loir. Le statu quo reste donc
de mise concernant les pollutions de l'eau. L'étude rappelle d'ailleurs qu'en 2004, seuls 40 % des captages
d'eau étaient préservés par un périmètre de protection
alors que la loi le prévoit pourtant depuis 1992.
T. G.

2. Institut Français de
l'environnement.
3. voir aussi le dossier
«La santé en campagne pour améliorer
l'information et l'accès
aux soins», TRI n°288,
sur les effets des pesticides sur la santé.

Trop de phosphore
Les quantités élevées de phosphore dans les sols bretons sont à l'origine de graves
perturbations écologiques et sanitaires.
Les rejets d'effluents d'origine agricole (lisiers, fumiers)
et domestiques (lessive, etc.) sont à l'origine d'apports
de phosphore importants en Bretagne. Si les sols bretons étaient en carence de phosphore assimilable par
les plantes il y a cinquante ans, ils en sont désormais
saturés et il entre en moyenne plus de phosphore dans
les sols qu'il n'en sort. Faiblement soluble et peu volatil,
le phosphore est essentiellement retenu dans le sol. La
part, pourtant faible, perdue chaque année par les sols
entraîne une augmentation excessive des concentrations dans les cours d'eau et les étangs. Les apports de
phosphore dans les rivières sont pour 4/5 d'entre elles
d'origine agricole, le reste étant issus des zones
urbaines. Dans le département du Morbihan, seules
12,5 % des stations d'épuration traitent le phosphore,

or leurs rejets se font directement dans les rivières ce
qui entraîne un transit plus rapide.
L'eutrophisation provoquée par ces teneurs élevées
conduit à un surdéveloppement d'algues en général et
de cyanobactéries1 en particulier. Car si le développement accéléré d'algues vertes (ulves) en bord de mer
est due aux fortes quantités de nitrate (qui en est le
facteur limitant), celui des cyanobactéries est avant
tout corrélé aux concentrations de phosphore. Or, ces
algues produisent diverses toxines à l'origine d'un
risque sanitaire non négligeable (irritation, démangeaisons, problèmes intestinaux, etc.). Elles peuvent donc
conduire le législateur à prendre des mesures restrictives pour les eaux industrielles, de baignade ou de
consommation.
C. T.

Source : Eaux et
rivières de Bretagne
n°132 été 2005,
inf'ODE Côtes d'Armor
n°28 octobre 2003.
1. Aussi appelées
algues bleu-vert, cyanophycées et cyanophytes.

Agir en cuma
La cuma du Mesnil de Briouze dans l'Orne a conduit une expérimentation pour améliorer
la qualité de l'eau.
Huit agriculteurs du bassin de la Rouvre, accompagnés
par différents partenaires techniques et financiers, ont
mené à bien une action sur cinq ans d'amélioration de
la qualité de l'eau.
Tout d'abord, des diagnostics de la qualité de l'eau et des
pratiques agricoles ont été établis afin de situer un «point
zéro» qui permette de mesurer les évolutions. Sur la base
du diagnostic, la cuma a acquis une désherbineuse permettant le binage entre les rangs du maïs et la pulvérisation d'un herbicide uniquement sur les rangs. Les quantités de produit épandu ont ainsi été divisées par trois.
Ailleurs, un adhérent a construit une «base phytosanitaire» comportant plusieurs locaux où stocker les phytosanitaires, s'habiller, préparer les bouillies, remplir et
nettoyer le pulvérisateur. Dans le cadre de l'action, cette

base a une vocation pédagogique. Elle est ouverte aux
visites et a été dotée de panneaux explicatifs afin de
sensibiliser les agriculteurs aux nécessaires précautions
de santé lors de la manipulation des produits chimiques.
Les adhérents de la cuma et leurs partenaires ont souhaité valoriser l'intérêt de leur démarche tant vers les
autres agriculteurs que vers les élus et vers le grand
public. A la suite de quoi d'autres cuma ont mis en
place le même type d'action, et certains jardiniers s'interrogent désormais sur l'impact de leurs pratiques.
Au cours de ces cinq années, des analyses régulières
de l'eau ont été réalisées. Elles montrent une diminution des matières actives issues de produits utilisés
principalement par les agriculteurs.
Sylvie Errard (Afip)
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Récit d’une initiative originale de sensibilisation à destination des habitants et des
techniciens communaux.
Robert Esnault, président du Syndi- pesticides, on doit accepter, et
cat des eaux du territoire du Men, faire accepter un degré de préet ses collègues ont proposé une sence de plantes spontanées. C'est
méthodologie aux 36 communes une véritable révolution culturelle
du bassin versant dont ils font par- qu'il faut expliquer, sinon la populatie pour améliorer la qualité de tion ne comprend pas l'évolution de
l'eau. Ils ont souhaité responsabili- leur espace de vie». Les techniser les élus locaux, les techniciens ciens communaux privilégient l'arcommunaux
et
les
rachage manuel notamment
Accepter
citoyens. Ce triptyque est le
une présence sur les zones à risque, plus
socle d'une démarche de
minimale de urbanisées. Les journaux
sensibilisation : «L'objectif
locaux et bulletins internes
«mauvaises
servent de canaux d'inforest de réduire l'utilisation
herbes»
mation pour expliquer la
d'herbicides qui reste notre
première source de pollution. Il faut démarche : «moins de pesticides
donc arriver à faire comprendre à utilisés, c'est moins de pollution
tout le monde que l'entretien des dans l'eau, et donc un coût de traizones imperméables (routes, trot- tement moins important et un plus
toirs…) va changer.»
pour la santé». Mais le message est
Cette réflexion ne se fait pas sans difficile à faire passer quand les
heurts et elle s'accompagne de tout mauvaises herbes se voient sur le
un travail d'information des trottoir, alors que la pollution de
citoyens : «En utilisant moins de l'eau, elle, reste invisible. L'évolution

des mentalités en matière de santé
publique modifie les comportements des citoyens, qui admettent
ce nouvel environnement plus respectueux de la biodiversité urbaine :
«Dans cette démarche, les plantes
spontanées ne recouvrent pas l'intégralité des trottoirs de nos communes, on accepte juste une présence raisonnable». D'ailleurs, les
futurs aménagements communaux
qui limitent les surfaces en béton
sont maintenant pensés pour y réaliser le minimum d'interventions chimiques.
Les 36 communes signataires de la
charte de désherbage ont toutes
diminué l'utilisation de pesticides.
La fin de la dictature de la propreté
absolue de nos trottoirs, jardins ou
cours d'écoles participe aussi à une
nouvelle relation des citoyens à
leur environnement.
J. T.

(Plus largement,
la gestion différenciée vise à
faire évoluer le
modèle horticole
standard en intégrant un souci
écologique à la
conception et la
gestion des
espaces verts. Voir
à ce sujet : Association Chico
Mendes http://chicomendes.free.fr,
et www.gestiondifferenciee.org).

Préserver les milieux humides, pour améliorer
la qualité de l'eau
Les zones humides jouent un rôle essentiel dans l'assainissement naturel des eaux.
Pendant longtemps, la transformation
des milieux humides par l'homme a eu
pour enjeu l' «assainissement» et l'amélioration la productivité agricole, voire
tout simplement la conquête de nouvelles terres. Mais le regard porté sur
les milieux humides a changé. Endiguer,
enrocher pour contrôler les cours d'eau
ne font que multiplier la force du courant
qui n'a plus de régulations naturelles et
peut provoquer des catastrophes beaucoup moins prévisibles. Par ailleurs, l'utilité et la richesse des milieux humides
est aujourd'hui reconnue pour leur rôle
de régulation de la ressource (notamment des excédents), «d'épuration» de
l'eau, ainsi que pour la diversité des
niches écologiques qu'ils offrent.
De fait, un frein est donné aux travaux
de drainage et endiguement des cours
d'eau. A l'inverse des essais sont réalisés pour laisser les rivières reprendre un

cours plus naturel et avoir un espace de
liberté, c'est-à-dire accepter de laisser
des terres libres pour que le cours d'eau
puisse bouger et emprunter plusieurs
lits, laisser des bras morts en l'état, etc.

Re-méandrer le Drugeon
Le Drugeon est une petite rivière du Haut
Doubs qui se perd sur toute une partie de
son cours, en étang, ruisseaux, mares,
«noues», «mortes», «gouilles» et autres
«rous d'eau» dont la richesse du vocabulaire local illustre l'importance et la diversité. Il n'a pas échappé aux travaux de
modernisation agricole et fut canalisé.
Mais le recul du marais fait peser une
menace sur le maintien des tourbières,
et autres zones humides protégées qui
abritent de nombreuses espèces végétales et animales menacées. En 1993,
un programme européen LIFE offre la
possibilité aux élus locaux d'engager des

travaux. L'objectif est de créer de nouveaux méandres sur une trentaine de
kilomètres canalisés, et laisser les terres
proches reprendre leur place dans l'écosystème humide.
Si les terres agricole sont finalement
relativement peu concernées, il n'en a
pas moins fallu instaurer un dialogue
parfois difficile avec les agriculteurs qui
ne voyaient pas forcément d'un bon œil
ce «retour en arrière». Ce n'est que
grâce à un large processus de consultation et d'implication de la population
qu'un plan de travaux concerté a pu
aboutir. Les usages évoluent également
au profit de techniques d'entretien
extensives permettant respect de l'environnement et rentabilité économique.
De nouveaux potentiels de développement émergent, comme le tourisme
vert, qui profite de la mise en valeur de
ce patrimoine naturel et culture.
A. A.
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L'eau, objet à usages multiples
Agriculteurs, pêcheurs, industriels, professionnels du tourisme, consommateurs,
mouvements de défense de l'environnement s'affrontent parfois avec vigueur, notamment
sur l'allocation de la ressource ou la préservation de la qualité de l'eau.
Les conflits d'usage autour de la ressource en eau deviennent de plus en
plus fréquents. Concernant les prélèvements, l'irrigation agricole est régulièrement remise en cause par les
associations de protection de la
nature, particulièrement en période de
sécheresse. Elles dénoncent une politique onéreuse (les barrages sont
subventionnés à 100%) et aux
impacts environnementaux élevés
(forte évaporation diminuant l'eau disponible pour alimenter les milieux
humides en amont) qui entretient un
cercle vicieux d'épuisement de la ressource par l'augmentation de la
demande (voir TRI n°290-291).
Dans la vallée du Loing (Loiret), la
qualité de l'eau potable est menacée
par des projets touristiques et autoroutiers. Les multiples plans d'eau
(anciennes gravières) creusés le long
de la rivière ont détruit des milieux
naturels qui assuraient le maintien de
la qualité de l'eau. Ils constituent par
ailleurs des vecteurs de pollution pour
les eaux souterraines. Ces nappes
représentent pourtant un réservoir
unique pour l'alimentation en eau

potable de nombreuses communes.
En Camargue, les propriétaires de roselières, les éleveurs et les chasseurs se
querellent sur le niveau d'eau des
marais, les uns rouvrant les écluses
que les premiers avaient fermées…

Diverses voies pour engager
la concertation
En France, la loi sur l'eau fournit
depuis 1992 un cadre institutionnel et
juridique de gestion concertée au
niveau des sous bassins versants
(SAGE). Mais pour mettre en œuvre la
concertation, les acteurs de terrain
manquent d'outils et de savoir-faire.
Le Cemagref, en partenariat avec
d'autres organismes de recherche,
essaye de développer des systèmes
de modélisation informatiques qui
simulent les conséquences de telle ou
telle stratégie d'acteurs sur l'état de la
ressource à 10 ou 15 ans et tente de
montrer que si les acteurs se concertent, les conséquences sont moins
négatives. Mais à ce stade expérimental, l'outil informatique est très
complexe et non transférable (il est
construit pour un territoire précis), ce

qui en limite la portée. Autre limite de
ces modèles informatiques : c'est aux
acteurs de déterminer les modalités
de la concertation et de l'animer.
Le dialogue territorial1, ou «médiation
environnementale», autre approche
de la régulation des conflits, propose
aux acteurs locaux une démarche
basée sur l'expression et la reconnaissance mutuelle des besoins, au-delà
des positions de départ. A travers des
temps d'information, des enquêtes,
des diagnostics de territoire, des
réunions publiques, des groupes de
travail thématiques, cette approche
permet une participation active des
acteurs locaux à la résolution de leurs
problèmes. Mais elle requiert des
compétences particulières qui font
souvent défaut, faute de moyens prévus pour l'animation, dans les instances existantes de concertation.
C.G.

1. www.comedie.org

Pour aller plus loin…
Données sur l'eau

Assainissement

• http://eaudoc.oieau.fr : portail d'information sur l'eau,
• http://www.rnde.tm.fr: site du Réseau
national des données sur l'eau, alimenté par les agences de l'eau, Ifremer, Ifen, le ministère de l'Écologie,
Météo France, etc.

• «Les règles de l'assainissement non
collectif» cédérom édité par le conseil
général de l'Orne.
Contact : 02 33 81 60 67.

Délégation/régie
• «Les services publics d'eau et d'assainissement : gestion et délégation»,
cédérom édité par le Centre d'études
sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques
(Certu) à destination des élus et techniciens.
Contact : Certu 9, rue Juliette Récamier 69456 Lyon cedex 9,
www.certu.fr, tel : 04 72 74 58 00.

Chaque agence de l’eau dispose de son
propre site internet : Agence Loire-Bretagne www.eau-loire-bretagne.fr, Agence
Seine Normandie www.eau-seine-normandie.fr, etc.
• La lettre eau, revue éditée par le
réseau France Nature Environnement.
Contact : 02 38 62 55 90,
www.fne.asso.fr.
• Information eaux, revue éditée
par l'Office international de l'eau.
Contact : 05 55 11 47 47,
snide@oieau.fr.

Semaine de la solidarité européenne
pour l'eau,
du 17 au 21 octobre 2005,
à Strasbourg, dans la région du Rhin supérieur
et au Saarland.

Au programme :
visites de terrains, cessions de travail, conférences
débats au Conseil de l'Europe.
Contact : Cathy Martinez-Mermin 03 88 84 93 17, www.s-e-e.org

