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Plus d’un quart de siècle d’observation des nappes profondes de Gironde, voilà ce dont dis-
posait la Commission locale de l’Eau et les experts qui l’accompagnaient, pour asseoir le 
travail d’élaboration du SAGE Nappes profondes de Gironde. 
Sans ce capital de connaissance, les délais d’élaboration de ce schéma auraient été certai-
nement plus longs, voire même son impérieuse nécessité serait restée cachée. 

Le constat est sans appel, en Gironde et au rythme actuel, la recharge naturelle est insuffi-
sante pour compenser les prélèvements dans les nappes profondes. 

Sur la base de ce diagnostic, le SAGE organise une gestion durable des ressources souterrai-
nes du département. Pour ce faire, les prélèvements actuels dans ces nappes doivent être 
réduits sur certains secteurs et certaines nappes, et parfois de manière drastique. 

Les moyens choisis par le SAGE pour satisfaire à cette exigence de réduction des prélève-
ments sans remettre en cause le développement du territoire sont : 
! une politique d’économie d’eau et de maîtrise des consommations tout au long de la chaîne de production, de transfert 

et d’usage de l’eau, qu’elle soit destinée à l’alimentation humaine ou non,  
! des substitutions de ressources par création de nouveaux pôles de production d’eau potable à partir de ressources non 

déficitaires et transfert vers le zones où les prélèvements doivent être diminués. 

La mise en œuvre de cette nouvelle politique se fera dans un esprit de solidarité, notamment économique au travers d’une 
redevance sur tous les prélèvements. L’évaluation de son efficacité s’appuiera sur une série d’indicateurs regroupés au sein 
d’un tableau de bord. L’observation des nappes, renforcée et optimisée, sera complétée par un suivi des usages, des compor-
tements et tous les paramètres susceptibles d’influencer l’efficacité de cette nouvelle gestion seront mesurés. Seront collec-
tées des informations de toutes natures : techniques, réglementaires, économiques et même sociales. 

Au-delà de cet outil d’aide à la décision, le tableau de bord constituera également le principal support pour la modélisation 
des usagers de l’eau, gage de la réussite de ce projet. Ainsi, la prise de conscience collective qui, au sein de la CLE, a scellé 
le compromis, sera élargie à tous les acteurs de la gestion de l’eau. Il sera possible, au travers du tableau de bord, de sensibi-
liser chacun d’entre eux et d’apprécier l’efficacité des efforts, qu’ils soient individuels ou collectifs. 

Enfin, le tableau de bord permettra de partager l’expérience acquise avec d’autres territoires. 

L’observation du milieu, de son usage, du comportement de ses usagers et le partage des connaissances ainsi collectées cons-
tituent, comme il se doit, le fondement de la politique de développement durable proposée dans le SAGE Nappes profondes 
de Gironde. 

Pierre DUCOUT 
Député Maire de Cestas 

Président de la Commission locale de l'eau du SAGE Nappes profondes 

L’éditorial 

! 15 octobre, participation au colloque Agriculture et développe-
ment durable, Paris 

! 23 octobre, Conseil d’Administration du Réseau i.d.e.a, Bègles 

! 23 et 24 octobre, tenue d’un stand lors du Forum aquitain des 
acteurs du patrimoine rural, Léognan 

! 6 novembre, participation au colloque Développement durable, 
une idée d’avenir, Bordeaux 

! 14 novembre, GT IDD, Bordeaux 

! 14 novembre, 1er comité de concertation de l’observatoire de 
l’énergie, Bordeaux 

! 18 novembre, Conseil d’Administration et Assemblée Générale du 
Réseau i.d.e.a, Bordeaux 

! 24 et 25 novembre, participation aux troisièmes Assises HQE, Bor-
deaux Lac 

! 27 novembre, réunion du GT annuaire, Bordeaux 

! 27 au 29 novembre, participation au 1er forum mondial sur le 
développement durable, Paris 

! 2 décembre, participation à la réunion RTE, Bordeaux 

! 3 décembre ; participation à Pollutec, Paris 

Les brèves de l’association : 

! 4 décembre, participation à la réunion du groupe RARE ADEME sur 
l’énergie, Paris 

! 4 décembre, participation au comité de pilotage de l’exposition 
« Vagues et littoral », Biarritz 

! 9 décembre, participation à l’inauguration de la nouvelle unité de 
tri et de conditionnement de déchets recyclables de Bègles 

! 10 décembre, participation au mois de la qualité du MFQ, visite 
d’une papeterie, Condat 

! 12 décembre, réunion du SGT déchets, Bordeaux 

! 15 décembre, participation à l’AG du RARE et aux 25 ans de Rhô-
nalpénergie environnement, Lyon 

! 16 décembre, réunion du réseau documentaire « environnement 
et développement durable », Bordeaux 

! 16 décembre, réunion du SGT air, Bordeaux 

! 17 décembre, participation à la journée d’échange sur les déchets 
de la chambre d’agriculture, Bordeaux  

 
! Mise en ligne de la nouvelle version du site internet : nouvelle 

architecture, nouvelles rubriques, etc. : http://www.idea-reseau.org/ 

>>>  Lire la suite page 8 
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Introduction sur l’organisation de la gestion de l’eau   
Les Cahiers d’i.d.e.a N°7 - Hiver 2003 

Enjeu 
L’enjeu primordial lié à l’eau s’inscrit dans une optique de développement durable : il 
consiste à gagner le pari d’une utilisation raisonnée de la ressource en eau, particulièrement 
riche et variée en région Aquitaine, de manière à ne pas compromettre les besoins des géné-
rations futures et à équilibrer la satisfaction des services actuels sur l’ensemble des territoi-
res concernés. Dans cette optique, la Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE) fixe l’ob-
jectif de la politique sur l’eau des 12 prochaines années : atteindre "le bon état" en 2015. 

 

L’organisation des acteurs de l’eau 
Préserver et transmettre cette richesse en l’état implique une gestion réfléchie de la res-
source, à la fois qualitative et quantitative. Au cours des trente dernières années, le premier 
enjeu visait pour ce faire à mettre en place la « Société de l’Eau », bâtie sur le modèle sui-
vant : 

! Gestion de l’eau par système de bassins versants (création de six Agences de l’Eau en 
France en 1964) ; 

! Prise de conscience des principes de précaution et de solidarité amont-aval entre les 
bassins ; 

! Elaboration du SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
adopté en 1996 en Aquitaine. Il est organisé dans un cadre réglementaire défini par la 
loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, et oriente les politiques d’intervention ; 

! Emergence d’une gestion de l’eau intégrée, notamment grâce à la création des EPTB : 
Etablissements Publics Territoriaux de Bassin, et la mise en place des schémas d’amé-
nagement et de gestion des eaux (SAGE) ; 

! Mise en réseau des producteurs de données autour du Réseau de Bassin ; 

! Gestion et diffusion de l’information sur l’eau. 

 

L’amélioration de la connaissance et de la gestion 
Cette organisation a permis de soutenir le développement des points suivants : 

! les réseaux de suivi de la qualité des eaux superficielle et souterraine,  

! la démocratisation de l’information sur l’eau grâce à l’arrivée d’Internet et à la ban-
carisation des données,  

! le groupement du monde de la recherche autour de la question de l’eau (GIS ECO-
BAG),  

! la mise en place de politiques volontaristes. 

Ainsi, depuis une dizaine d’années, les efforts consacrés à la connaissance et à la gestion se 
sont traduits en Aquitaine par une amélioration sensible de la situation qualitative et quanti-
tative des ressources en eau. Elle révèle encore des dysfonctionnements et des risques à 
terme pour l’économie et l’environnement, ce qui donne lieu à de nombreux débats : la 
principale problématique est liée aux conflits d’usage de l’eau. 

De plus, malgré la démocratisation de l’information, l’accessibilité aux données et à l’infor-
mation en général reste problématique, ou plus exactement reste restreinte à un public d’i-
nitiés : les professionnels de l’eau. Cette difficulté est liée d’une part à la multiplicité des 
sites d’information, des acteurs et au recouvrement de leurs compétences elle s’apparente 
d’autre part à un manque de temps pour rechercher les informations au sein d’un site. 

 

L’élargissement de la réflexion autour du débat de l’eau 
Si les acteurs de l’eau sont passés d’une phase de mesure à un stade de production de don-
nées, reste à franchir une étape importante qui est l’exploitation de ces informations actuel-
lement synthétisées sous forme d’Etat des lieux par sous bassins. 

Un des enjeux clairement inscrit dans la DCE est de favoriser le partage de l’information 
avec le public afin de renforcer sa participation à l’élaboration des plans de gestion. La mise 
en place de cette réglementation sur l’eau s’élargit donc d’un cercle restreint des profes-
sionnels de l’eau à celui du public, soit 3 millions de personnes en Aquitaine. 

 

L’implication du Réseau i.d.e.a 
Dans le cadre de ses missions, le Réseau i.d.e.a participe à la diffusion de l’information envi-
ronnementale en Aquitaine. En libre accès sur le site du Réseau i.d.e.a (début 2004), le Pa-
norama de l’Environnement traite des aspects à l’eau et notamment : les enjeux, le 
contexte réglementaire, les politiques régionales, les producteurs de données, leur organisa-
tion, les serveurs de données en ligne, les solutions mises en œuvre, une bibliographie et un 
glossaire. A terme, le Panorama se présentera sous la forme d’un outil dynamique et rempli-
ra une fonction complémentaire d’aide à la décision. 

La rubrique eau du Panorama développée en concertation avec les acteurs de l’eau aquitains 
représente un point relais d’information ayant pour vocation l’orientation des usagers vers 
les acteurs compétents, ou vers les serveurs de données en ligne.  

 

 

Olivier LARPIN 
- Chargé de mission au Réseau i.d.e.a - Retrouvez i .d.e.a et  ses adhérents  sur  :  

www. idea- reseau.org  
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Par Olivier LARPIN, Réseau i.d.e.a 
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Préambule 

En promulguant la Directive n°2000/60 du 23 octobre 2000, 
l'Union Européenne a souhaité non seulement établir un cadre 
communautaire pour la politique de l'eau mais également struc-
turer la conduite de celle-ci dans chacun des Etats Membres. 

Même, si pour la France, cette directive ne révolutionne pas le 
cadre organisationnel de la politique de l'eau puisqu'elle s'inspire 
grandement du modèle français sur ce point, elle oblige les ac-
teurs de l'eau de notre pays à changer de logique en passant 
d'une logique de moyens jusqu'ici privilégiée, à une logique 
d'obligation de résultat : atteindre le "bon état" des eaux en 
2015.  

 

 

Les lignes directrices de la Directive 

Outre la fixation de l'objectif de bon état des eaux à l'horizon 
2015, cette directive confirme la nécessité d'une gestion des 
eaux par bassins hydrographiques (qui s'appelleront désormais 
des districts), elle consacre le milieu naturel comme élément 
central de la politique de l'eau et invente le concept de "masse 
d'eau" comme unité de suivi de ce milieu, elle impose l'analyse 
économique comme un élément incontournable pour fonder la 
politique d'investissements, elle confirme le principe du 
"pollueur-payeur" et elle érige la récupération des coûts (la poli-
tique de l'eau doit être payée par les usagers de l'eau) en prin-
cipe vertueux, elle confirme les vertus de la démocratie locale 
associant acteurs de l'eau et grand public à la définition des 
orientations, à la prise de décision, à l'information. 

 

Par ailleurs, elle fixe un phasage et un calendrier très précis pour 
sa mise en œuvre : 

Définition de l’objectif central : 
le bon état des eaux  

Une eau de surface naturelle est en bon état si son état écolo-
gique et son état chimique sont bons. 

L'état écologique est défini à partir de l'analyse des états biologi-
que (faune et flore aquatiques) physico chimique (température, 
concentration en oxygène, nitrate phosphate…) et hydromorpho-
logique (état du lit et des berges, continuité de l'amont vers 
l'aval…) des eaux. 

Les objectifs sont adaptés pour les eaux artificielles (canaux) ou 
profondément modifiées (barrages de montagne, rivières endi-
guées, équipées de seuils…) pour lesquelles il s'agit d'atteindre le 
bon potentiel écologique et le bon état chimique. 

Afin de permettre des comparaisons nationales et internationales 
sur l'état biologique des milieux, des sites de référence où cet 
état est très bon sont en cours de définition pour chaque type de 
milieu (torrents pyrénéens, cours d'eau de coteaux, cours d'eau 
de plaines, estuaires…) L'écart par rapport à la référence per-
mettra de définir si l'état biologique d'un cours d'eau est très 
bon, bon, moyen, médiocre ou mauvais. La description précise et 
définitive du bon état ainsi que les modalités d'intercalibration 
n'interviendront au niveau Européen qu'en 2006, au terme des 
discussions en cours entre les états-membres. 

 

Une eau souterraine est en bon état si son état chimique et 
son état quantitatif sont bons. 

Dans l'état des lieux de 2004, faute de disposer d'une intercali-
bration européenne, il ne sera pas possible d'indiquer quel est 
l'état des eaux de surface et souterraines au sens de la DCE. Les 
grilles actuelles d'évaluation de la qualité des eaux (SEQ - Eau) 
seront donc utilisées pour apprécier la qualité de l'eau selon les 
différents paramètres. Néanmoins, il pourra être procédé grâce à 
l'analyse de l'évolution de l'état des eaux, de l'application des 
directives sectorielles (eaux usées, nitrates…) et de l'évolution 
des activités, à une évaluation du risque que ne soit pas atteint 
le bon état prescrit par la DCE pour 2015. Le premier état des 
lieux sera donc partiel sur ce point et devra être affiné pour 
2007, dans le cadre de la révision du SDAGE; 

 

Un pari ambitieux, un défi à relever collectivement et indivi-
duellement 

L'atteinte du bon état de toutes les eaux en 2015 est un défi ma-
jeur lancé à notre pays. Il ne pourra être relevé que si l'appro-
priation de l'enjeu est parfaitement partagée par tous, et si, 
chacun à son niveau, est disposé à consentir les efforts indispen-
sables (comportementaux, financiers) pour une reconquête dura-
ble de ce patrimoine commun qu'est l'eau. 

 

 

Vincent HAMMEL 
- Délégué régional de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne - 

Les Cahiers d’i.d.e.a  N°7 - Hiver 2003 

 La Directive Cadre Européenne pour l’Eau : un texte fortement structurant 
pour la conduite de la politique de l'eau en France dans les prochaines décennies 

Par Vincent HAMMEL, Agence de l’Eau Adour-Garonne  

 ! Fin 2004 : remise par chaque état-membre d'un 
état des lieux de ses eaux 

! Fin 2006 : mise au point de réseaux de mesure 
adaptés au suivi des masses d'eau 

! Fin 2007 : actualisation de l'Etat des lieux 

! Fin 2009 : publication du Plan de Gestion (quelle 
planification pour atteindre l'objectif ?) 
et du Programme de Mesures (quelles 
actions entreprendre, dans quel ordre, 
avec quels moyens ?) 

! 2015 : atteinte du bon état des eaux 
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Approuvé par arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2003, quinzième 
schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) sur le territoire na-
tional et premier du bassin Adour-Garonne, premier SAGE consacré exclusi-
vement aux eaux souterraines, et plus particulièrement aux nappes capti-
ves, le SAGE Nappes profondes de Gironde présente d’autres singularités 
qui en font un SAGE atypique. 

Alors que la décision d’élaborer un tel schéma vise en règle générale à ré-
gler un conflit ou à réparer une dégradation, le SAGE Nappes profondes de 
Gironde n’a pas pour vocation de restaurer une situation dégradée mais de 
prévenir une dégradation inéluctable si l’organisation de la gestion n’est 
pas réformée. Il s’agit donc d’un SAGE à double vocation : préventive pour 
la ressource et curative en terme 
d’organisation de la gestion. 

 

Autre particularité, propre aux eaux 
souterraines, l’impossibilité pour cha-
cune de constater directement l’état 
de la ressource et de visualiser le 
problème à traiter. En effet, pour les 
eaux superficielles, les sécheresses, 
surexploitations, crues ou pollutions 
sont quasiment toujours observables, 
au moins dans leurs effets, même si la 
quantification du problème reste une 
affaire de spécialiste. Tout observa-
teur, sur un pont, est à même de 
constater un à sec, un développement 
d’algues lié à l’eutrophisation, une 
mortalité piscicole, une inondation. 

Sauf exception, l’état d’une ressource souterraine ne peut être constaté de 
visu et ce n’est qu’au travers d’observations très ponctuelles répétées au 
cours du temps que la dynamique des réserves souterraines peut être ap-
préhendée. Et encore, bien souvent, seul l’expert sera capable d’identifier 
le problème et son diagnostic reposera sur des données fragmentaires et 
des hypothèses étayées par son savoir faire. 

Dès lors, il est toujours difficile de convaincre les acteurs de la gestion de 
la nécessité d’agir, ceux-ci ne pouvant se déterminer par une observation 
directe des phénomènes. C’est donc à l’expert de gagner la confiance des 
autres acteurs, en argumentant ses propos à partir de mesures représenta-
tives de l’état du milieu. 

Si le SAGE Nappes profondes de Gironde a pu être élaboré en trois années 
environ, là ou d’autres en près de 10 ans n’ont pas encore abouti, c’est 
parce qu’une véritable culture de l’observation des eaux souterraines 
existe en Gironde depuis près de 50 ans. 

Dès 1955, constatant la baisse du niveau de la nappe captive des sables de 
l’Eocène Moyen, principale nappe exploitée à l’époque, le professeur 
Schoeller de la Faculté des Sciences de Bordeaux, fondateur de la toute 
nouvelle science hydrogéologique, attire les autorités sur la nécessité de 
contrôler le comportement des nappes sous l’effet de leur exploitation. 

Le suivi régulier des nappes débute peu après. Financé par le Conseil Géné-
ral de la Gironde, avec le concours quelques années plus tard, de l’Agence 
de l’Eau Adour-Garonne, il est toujours assuré en 2003 par le Bureau des 
Recherches Géologiques et Minières. 

Le SAGE Nappes profondes assoit sa justification technique sur ces données 
accumulées au cours des ans. Leur abondance relative en regard de situa-
tions comparables sur le territoire national est néanmoins parfois jugée 
insuffisante à l’échelle du SAGE lorsqu’il s’agit de se pencher sur une pro-
blématique très locale. 

Désormais, ce réseau d’observation, patiemment construit, développé et 

 SAGE Nappes profondes de Gironde  
et observation des eaux souterraines 

Les Cahiers d’i.d.e.a N°7 - Hiver 2003 

Par Bruno de GRISSAC, Directeur du SMEGREG 

Volumes des prélèvements 
en millions de mètres-cube 
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entretenu, va se transformer en réseau de ges-
tion. Les données qu’il fournira ne seront pas 
utilisées uniquement pour poser un diagnostic 
mais également, et surtout, pour adapter la 
thérapie et justifier la mise en œuvre de mesu-
res contraignantes pour certains usagers de la 
ressource. 

La question de la représentativité de la mesure 
sera alors inévitablement posée par les usagers 
contraints. Ceux-ci en effet, ne jugeront pas de 
la valeur de l’observation en fonction de sa 
capacité à rendre compte correctement de l’é-
tat du milieu mais selon des critères beaucoup 
plus subjectifs. La valeur du réseau d’observa-
tion ne sera alors plus jugée à l’aune de sa 
seule valeur technique mais bien de sa repré-
sentativité sociale. 

 

   Bruno de GRISSAC 

 - Directeur du SMEGREG (1) - 

 - Président de l'AHSP (2)  - 

Les Cahiers d’i.d.e.a  N°7 - Hiver 2003 

(1) Syndicat mixte d'études pour la gestion de la ressource 
en eau du département de la Gironde 

(2) Association des hydrogéologues des services publics 

Les zones humides ont longtemps souffert d’une image négative : on y a vu pen-
dant des siècles des espaces malsains, hostiles, qu’il fallait à tout prix assécher 
ou « assainir » au plus vite. Ainsi, environ 2,5 millions d’hectares de zones hu-
mides ont disparu en France au siècle dernier, soit les deux tiers de ces zones. 
Les processus de destruction de ces zones se sont accélérés dans la seconde 
moitié du siècle, avec la généralisation des moyens techniques modernes, pour 
des objectifs variés : modification des pratiques agricoles, développement de 
l’urbanisation, extraction de granulat ou de tourbe, aménagements hydrauli-
ques, notamment au nom d’une politique mal comprise de prévention des inon-
dations. 

 La prise de conscience de l’intérêt des zones humides, d’abord en matière de 
biodiversité puis, plus globalement, en matière de gestion de l’eau, est donc 
relativement récente. Sa traduction législative se retrouve dans la loi sur l’eau 
du 3 janvier 1992, qui replace les zones humides comme une part intégrante 
des milieux aquatiques. 

 

Qu’est-ce qu’une zone humide ? 

L’article L.211-1 du code de l’environnement en donne une définition : «  les 
terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée 
ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle 
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie 
de l’année ». 

En pratique, ceci recoupe diverses réalités, largement représentées en Aqui-
taine : vasières ou prés salés (au bord du bassin d’Arcachon ou de l’estuaire de 
la Gironde), forêts alluviales (saligues du Gave de Pau), annexes fluviales 
(couasnes de la Dordogne) et prairies humides (barthes de l’Adour), landes hu-
mides (telles les Landes de Gascogne), marais de plaine, tourbières , étangs, 
bordures de lacs, … 

Ces zones humides remplissent selon les cas des fonctions diverses : 

! zones d’expansion des crues, par un effet d’étalement, ou un effet 
« d’éponge » ; 

! régulation des débits d’étiage, en stockant de l’eau en période pluvieuse et 
la restituant lentement au cours d’eau ; 

! régulation naturelle des pollutions azotées et phosphorées ; 

! rétention des micropolluants ; 

! réservoirs de biodiversité, tant floristique que faunistique. 

La plupart de ces fonctions n’induit un effet significatif que dans le cadre d’une 
gestion globale à l’échelle d’un bassin versant. 

 

Les zones humides et la D.C.E. 

La directive cadre pour une politique européenne dans le domaine de l’eau fixe 
un objectif général qui est le bon état, écologique et chimique, des eaux en 
2015. Elle donne donc des obligations de résultats, sur la qualité des cours 
d’eau, des nappes, des plans d’eau, ou des eaux côtières, mais ne fixe pas 
d’objectifs particuliers en matière de gestion des zones humides. 

Il est cependant évident que le plan de gestion et le programme de mesures à 
adopter ne pourront ni ne devront ignorer le rôle joué par ces milieux à l’é-
chelle des bassins versants. L’intérêt est patent de disposer de zones humides 
fonctionnelles et présentant une bonne situation, pour parvenir à respecter les 
objectifs ambitieux fixés. 

Ceci s’inscrira dans le prolongement des mesures mises en place par le SDAGE 
Adour Garonne qui, dès 1996, a identifié des écosystèmes aquatiques et zones 
humides remarquables qui méritent une attention particulière à l’échelle du 
bassin. Il est recommandé que sur les « zones vertes » ainsi définies, soient 
initiés des programmes de restauration, de protection et de gestion. Au préala-
ble, il est important de connaître ces milieux. 

 Les zones humides : un rôle essentiel dans le cycle 
de l’eau 

Par Hervé SERVAT, DIREN Aquitaine 

>>>  Lire la suite page 6 
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Connaître pour mieux gérer 

Des démarches de délimitation des zones vertes définies 
par le SDAGE ont été conduites, sur le Gave d’Oloron, les 
saligues du Gave de Pau, les barthes et saligues de l’Adour, 
les couasnes de la Dordogne, les marais et étangs littoraux 
landais. Elles sont initiées, dans le cadre des travaux des 
S.A.G.E. Leyre et Lacs Médocains, sur les territoires corres-
pondants. 

Au delà du travail cartographique, l’objectif est d’étudier 
le fonctionnement de ces zones, de préciser leur rôle dans 
le cycle de l’eau. Les études sont déjà nombreuses en la 
matière, comme les inventaires ZNIEFF (Zones Naturelles 
d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique), mais sont, 
le plus souvent, incomplètes sur les aspects hydrologiques 
des zones humides. 

Chacun n’a pas la même conception des zones humides, et 
il est important que tous les acteurs puissent parler le 
même langage, en repartant de la définition donnée par la 
loi sur l’eau. Cette démarche constitue une opportunité de 
dialogue avec tous les partenaires concernés et peut deve-
nir un atout considérable pour engager des actions cohéren-
tes et pérennes. 

 

     Hervé SERVAT 
 - Chef du SEMA(1), DIREN Aquitaine - 

(1) : Service Environnement et Milieux Aquatiques 

>>>  Suite de la suite page 5 

En Aquitaine, la connaissance de la qualité des eaux littorales, 
acquise par la station Ifremer d’Arcachon, résulte à la fois de la 
mise en œuvre de « réseaux de surveillance », nationaux ou lo-
caux, et de la réalisation d’études ponctuelles, parfois plurian-
nuelles, dans des domaines où les réseaux n’apportent pas les 
informations souhaitées. 

Le champ géographique couvert par ces travaux comprend le 
Bassin d’Arcachon, la côte basque, en particulier l’estuaire de 
l’Adour, et, dans une moindre mesure, l’estuaire de la Gironde. 

 

Les réseaux de surveillance 

Né en 1974, le Réseau National d’Observation du milieu marin 
(RNO)  est financé par le Ministère de l’Ecologie et du Dévelop-
pement Durable et mis en œuvre par l’Ifremer. Il a pour objectif  
d’évaluer les  niveaux et tendances d’évolution de certains 
contaminants dans le milieu marin. 

Les contaminants concernés sont des métaux ( mercure, cad-
mium, cuivre zinc et nickel ), des polluants organiques tels que 
les hydrocarbures aromatiques, le lindane, les PCB. etc.. 

Cette évaluation est faite à travers la mesure de la contamina-
tion des coquillages (huîtres ou moules selon les sites). En effet, 
ceux-ci sont des intégrateurs de cette contamination et permet-

tent de s’affranchir des variations temporelles brutales des te-
neurs en ces mêmes contaminants dans la masse d’eau observée. 

En Aquitaine, le RNO comporte 8 stations d’observation : l’es-
tuaire aval de la Gironde, le Bassin d’Arcachon ( 3 stations), Cap 
Breton et les estuaires aval de l’Adour, la Nivelle et la Bidassoa. 

Le RNO est un réseau patrimonial ( i.e. non lié à un usage parti-
culier du milieu) et ses résultats ne sont donc pas destinés à la 
prise de mesures administratives. Néanmoins, c’est grâce à lui 
qu’a été mise en évidence la pollution de l’estuaire de la Gi-
ronde par le cadmium, qui a nécessité des mesures réglementai-
res concernant l’exercice de la conchyliculture dans cette zone.  

Né au milieu des années 80, le Réseau Microbiologique (REMI) a 
en charge la surveillance de la contamination microbienne des 
zones de production conchylicole, basée sur la mesure de la te-
neur en Escherichia coli  (bactérie fécale témoin d’une présence 
d’eaux usées domestiques) des coquillages. En application d’une 
Directive européenne de 1991, ces zones ont été classées selon 
leur degré de salubrité et le REMI assure la surveillance de ces 
zones et la conformité de leur classement avec les résultats ob-
tenus. 

 

Depuis 1983, le Réseau Phytoplanctonologique (REPHY) assure 
la surveillance, dans les mêmes zones de production conchyli-
cole, de l’éventuelle présence d’espèces toxiques du phytoplanc-

 La Directive Cadre Européenne pour l’Eau : un texte fortement structurant 
pour la conduite de la politique de l'eau en France dans les prochaines décennies 

Par Jean Paul DRENO, IFREMER, station marine d’Arcachon 
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ton. Ces espèces toxiques ( Dinophysis, Alexandrium..par exem-
ple ), bien répertoriées, sont presque toujours inoffensives pour 
le coquillage, mais susceptibles d’entraîner divers problèmes de 
santé chez le consommateur. Lorsqu’une espèce phytoplanctoni-
que potentiellement toxique est détectée en nombre suffisant, 
des tests biologiques sur souris sont pratiqués à partir de la chair 
des coquillages pour déterminer leur toxicité éventuelle pour le 
consommateur. 

Les causes d’apparition d’efflorescences de ces espèces toxiques 
sont encore mal élucidées et n’ont pas pu, jusqu’à maintenant, 
être mises en relation avec une perturbation ou une contamina-
tion précise du milieu. 

En Aquitaine, les zones conchylicoles surveillées par ces deux 
réseaux sont le Bassin d’Arcachon et le lac d’Hossegor. 

A l’inverse du RNO, ces deux réseaux ont une finalité « santé 
publique » et leurs résultats peuvent donner lieu à des mesures 
administratives de fermeture ou de déclassement des zones par 
arrêté préfectoral. 

 

Un réseau hydrologique local 

Outre ces trois réseaux nationaux, le laboratoire d’Arcachon a 
mis en œuvre, dès le milieu des années 80, un réseau hydrologi-
que local ( ARCHYD ). Chaque semaine, alternativement à la 
basse-mer et à la pleine-mer, neuf stations du Bassin d’Arcachon 
font l’objet d’une mesure des principaux paramètres hydrologi-
ques et hydrobiologiques. Cette série de données, récoltées sur 
une période déjà relativement longue, permet de voir les évolu-
tions à moyen terme de certains paramètres tels que la tempéra-
ture, les concentrations en azote, etc. 

 

Des études plus ciblées 

Pour répondre à des préoccupations des élus ou des usagers, le 
laboratoire a mené des études spécifiques sur divers problèmes 
liés à l’environnement du Bassin d’Arcachon ou de l’estuaire de 
l’Adour, par exemple. 

Ainsi, au début des années 90, une étude a été réalisée en raison 
des proliférations algales  (ulvales et entéromorphes) croissan-

tes observées par les professionnels de la mer. La comparaison 
avec des données anciennes ( et ici le réseau ARCHYD a eu sa 
pleine utilité ) a permis de montrer que ces proliférations algales 
étaient liées à une augmentation ( multiplication par 5 entre 
1970 et 1990 : de 2mg/l à 10 mg/l de nitrates ) des apports prin-
taniers d’azote nitrique dans les cours d’eau tributaires du Bassin 
d’Arcachon, augmentation elle-même en rapport avec le rempla-
cement, sur une partie du bassin versant, de la forêt par des 
cultures intensives (collaboration avec le Cemagref). 

Cette étude a aussi montré l’extrême sensibilité du Bassin puis-
que, malgré cette augmentation importante en valeur relative, 
les concentrations en nitrates ne sont que de 10 mg/l, valeur 
considérée comme extrêmement faible eu égard à celles obser-
vées dans d’autres sites littoraux ou en eau douce. 

 

A la suite du captage quasi nul de naissains d’huîtres en 1998, le 
laboratoire s’est vu confier la réalisation d’une étude plurian-
nuelle ( 1999 à 2003 )  des facteurs influençant la reproduc-
tion des huîtres dans le Bassin d’Arcachon. 

Toutes les causes potentielles de mauvais captage ont été explo-
rées (  météorologie, nourriture des larves, maladies des adultes 
ou des larves, action de polluants…etc). Après cinq ans d’étude, 
celle-ci conclut à l’influence de deux facteurs principaux : la 
qualité de la maturation sexuelle des géniteurs adultes au prin-
temps (donc la richesse de la nourriture) qui conditionne l’impor-
tance quantitative de la ponte et la météorologie de l’été ( tem-
pérature essentiellement ) qui contrôle directement le dévelop-
pement larvaire après la ponte. Les mauvaises années de captage 
( 1998, 2000 et 2002 ) sont donc essentiellement dues à des 
conditions météorologiques printanières et/ou estivales défavo-
rables. 

Enfin, le laboratoire participe également à une étude visant à 
déterminer l’importance, la localisation et les causes des pollu-
tions bactériennes et chimiques ( à travers les intégrateurs de 
pollution que sont les huîtres sauvages ) de l’estuaire de l’Adour. 
Elle avait en particulier pour objectif de déterminer l’importance 
éventuelle de l’Adour dans les pollutions bactériennes des plages 
du littoral proche. 

Cette étude préalable d’une durée de trois ans (2001-2003) va 
probablement déboucher sur un réseau pérenne de surveillance 
de cet estuaire. 

 

  
Jean-Paul DRENO 

- Adjoint au chef de laboratoire et de station, 
 IFREMER Arcachon - 
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! Mise en ligne du 3ème panorama de presse du Réseau i.d.e.a : 
 http://www.idea-reseau.org/INFODOC/Publications.htm 

! Enrichissement des rubriques Eau et Energie du catalogue de 
liens : http://www.idea-reseau.org/INFODOC/LIENS/index.php 

! Enrichissement des fiches du répertoire des documentalistes aqui-
tains de l’environnement et du développement durable :  

 http://www.idea-reseau.org/INFODOC/ResoDoc.htm 
 
! En décembre 2003, le site internet du Réseau i.d.e.a a été nouvel-

lement référencé : 

 - parmi les 3 « sites coups de cœur » de l’ORÉE : http://www.oree.org 

 - sur le site portail des Réseaux Tee : http://www.reseau-tee.net 

  

! Arrivée de Sébastien BOURGEOIS, chargé de mission et animateur 
de l’Observatoire intégré de l’énergie en Aquitaine 

Pour plus d’informations, consultez le 
site internet du Réseau i.d.e.a : 

 
 http://www.idea-reseau.org 

 Bibliographie sur l’eau 

Les brèves de l’association (fin) : 

- 8 - 

Adour Garonne : revue de l’agence de l’eau. Spécial eau souter-
raine. Agence de l’eau Adour Garonne.  Hiver 2002- hors série. 
Toulouse: Agence de l’eau Adour Garonne, 2002.  

Agence de l’eau Adour Garonne. 8ème programme d’intervention 
2003-2006. Toulouse : Agence de l’eau Adour Garonne, [2003 ?]. 

Agence de l’eau Adour Garonne. Adour Garonne : pour une irri-
gation raisonnée. Toulouse : Agence de l’eau Adour Garonne, 
[s.d.]. 

Agence de l’eau Adour Garonne. Bassin Adour-Garonne : la quali-
té de l’eau des rivières. Toulouse : Agence de l’eau Adour Ga-
ronne, [1997 ?]. 

Agence de l’eau Adour Garonne. Bilan d’activité 2000. Toulouse : 
Agence de l’eau Adour Garonne, 2001. 31 p. 

Agence de l’eau Adour Garonne. Bilan du 7ème programme d’in-
tervention : situation au 31 décembre 2002. Toulouse : Agence 
de l’eau Adour Garonne, 2003. 63 p. 

Agence de l’eau Adour Garonne. Collectivités locales : bilan de 
l’assainissement et des primes. Données 1997. Toulouse : Agence 
de l’eau Adour Garonne, 1999. 114 p. 

Agence de l’eau Adour Garonne. L’agence de l’eau Adour Ga-
ronne en 2001 : chiffres-clés. Toulouse : Agence de l’eau Adour 
Garonne, 2002. 7 p. 

Agence de l’eau Adour Garonne. Le schéma d’assainissement en 
zone rurale, un outil de décision pour les élus. Toulouse : 
Agence de l’eau Adour Garonne, [s.d.]. 

Agence de l’eau Adour Garonne. Vivre avec la rivière : état de la 
qualité des cours d’eau. Toulouse : Agence de l’eau Adour Ga-
ronne, 2000. 

BECOT J. (Dir.). Eaux d’alimentation en aquitaine. Bordeaux : 
DRASS / DASS d’Aquitaine, mai 2002. (Les dossiers de la DRASS 
Aquitaine, n°1). 

Bulletin : Situation hydrologique bilan annuel 2000. BRGM ser-
vice eau. Mai 2001- n°65. Montpellier : BRGM, 2001. 

Cette eau si indispensable. Gironde : le magazine du conseil gé-
néral. Conseil général de la Gironde, 1999, n° 37, pp. 11-15. 

Comité de bassin Adour Garonne. Cahier géographique : Adour. 
1996. 42 p. 

Comité de bassin Adour Garonne. Cahier géographique : Dordo-
gne. 1996. 41 p. 

Comité de bassin Adour Garonne. Cahier géographique : Ga-
ronne. 1996. 50 p. 

Comité de bassin Adour Garonne. Cahier géographique : littoral 
et espaces côtiers. 1996. 120 p. 

Comité de bassin Adour Garonne. Cahier géographique : Lot. 
1996. 41 p. 

Comité de bassin Adour Garonne. Cahier géographique : nappes 
profondes. 1996. 64 p. 

Comité régional de l’environnement (Dir.). L’eau et ses usages 
en Poitou-Charentes. Poitiers : [S.n.], 2000. 223 p. 

DIREN Aquitaine : Environnement : rapport d’activité 2002. Bor-
deaux : DIREN Aquitaine, 2003. 17 p. 

DRIRE Aquitaine. Panorama Aquitaine : environnement et indus-
trie. Bordeaux : DRIRE Aquitaine, 2001. 32 p.  

DRIRE Aquitaine. Panorama Aquitaine : environnement et indus-
trie. Bordeaux : DRIRE Aquitaine, 2003. 39 p. 

Groupe d’études et de recherche en écologie appliquée, Univer-
sité de Bordeaux I. L’état de l’environnement en Aquitaine. Bor-
deaux : [S.n.], 1989. 333p. 

Laboratoire côtier d’Arcachon. Rapport d’activités 2002. Arca-
chon : Ifremer, 2003. 26 p. 

Laboratoire côtier d’Arcachon. Résultats de la surveillance de la 
qualité du milieu marin littoral : départements : Gironde, Lan-
des, Pyrénées Atlantiques. Arcachon : Ifremer, 2003. 71 p. 

Laboratoires côtiers et service régional. Rapport d’activités 
2000. Boulogne-sur-Mer : Ifremer, 2001. 295 p. 

Réseau de bassin Adour – Garonne. Atlas des données sur l’eau 
1997. 149 p. 

Réseau de bassin Adour - Garonne. Tableau de bord du schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des eaux : année 
1999.Toulouse : Agence de l’eau Adour Garonne, 2000. 100 p. 

SMEGREG. Les produits du SAGE : les orientations de gestion. 
Bordeaux : SMEGREG, [s.d.]. 38 p. 

SMEGREG. SAGE nappes profonde Gironde : diagnostic. 
Bordeaux : SMEGREG, [s.d.]. 51 p. 

SMEGREG. SAGE nappes profonde Gironde : état des lieux. 
Bordeaux : SMEGREG, [s.d.]. 84 p. 

SMEGREG. SAGE nappes profonde Gironde : tendances et 
scénarios. Bordeaux : SMEGREG, [s.d.]. 40 p. 

Techniques Sciences Méthodes, AGHTM, n°1 (1998) -  

Cette bibliographie sélective est constituée uniquement 
de documents consultables au Réseau i.d.e.a 

Notre nouvelle adresse : 


