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Martin Malvy, Président Du Comité De Bassin Adour-Garonne

« Répondre de façon plus efficace aux enjeux de demain – Le Comité de bassin Adour-Garonne
approuve le cadre de la politique publique de l’eau » 

Adopté par le Comité de bassin le 16 octobre 2020, le projet de SDAGE sera soumis dans les prochaines
semaines à l’avis de l’autorité environnementale, puis il s’ensuivra une phase de consultation du public et des partenaires qui
s’achèvera le 15 juin 2021 pour les partenaires et le 15 août 2021 pour le public. Ces documents seront enrichis et amendés à
l’issue de cette consultation pour une adoption définitive au plus tard au mois de mars 2022.

C’est donc une mise à jour d’un SDAGE qui permet de répondre de façon plus efficace aux enjeux de demain, notamment au
regard  du  changement  climatique.  Le  SDAGE rend  opérationnel  des  mesures  que  nous  avions  adoptées  dans  le  Plan
d’Adaptation au Changement Climatique. Dans le même temps, il met en avant les solutions préventives, comme par exemple
la gestion des eaux pluviales, les solutions fondées sur la nature, les évolutions de comportement et de modes de production,
pour n’en citer que quelques-unes. Le SDAGE n’oublie pas non plus un sujet de préoccupation que nous avons tous en consa-
crant plusieurs mesures sur les problématiques de santé.

De même, ce SDAGE en projet met l’accent sur la priorisation de la restauration de la continuité apaisée. Il est plus ambitieux
que le précédent sur la lutte contre les pollutions diffuses et introduit de nouveaux outils comme les paiements pour services
environnementaux. Il préconise le développement des filières nouvelles à bas niveau d’intrants, il met en avant les productions
locales et les réseaux permettant de diffuser les bonnes pratiques agricoles au travers des réseaux de consommation, valori-
sant ainsi les efforts des agriculteurs. Enfin, il renforce les solutions fondées sur la nature et le sol.

Il prévoit 3,1 milliards d’euros d’investissements sur les 6 ans qui viennent, c’est-à-dire 516 millions par an.

Notre bassin se heurte toujours à un problème de moyens dont l’origine tient au fait qu’avec 10% de la population française,
elle doit faire face à la gestion de 20% de son territoire dans un contexte difficile, avec une progression de la population esti-
mée à 1 million d’habitants d’ici 2050, la présence d’un agriculteur français sur 3 dont beaucoup devront adapter leur schéma
de production à la fois au réchauffement et aux restrictions des usages de l’eau.

C’est la raison pour laquelle j’ai saisi au cours des dernières semaines, monsieur Jean CASTEX, Premier ministre, ainsi de
madame Barbara POMPILI, la ministre de la transition écologique, pour solliciter d’eux des moyens supplémentaires dans le
cadre du plan de relance. Il serait illusoire de croire que notre bassin puisse atteindre les objectifs de bon état des eaux, de
restauration de la biodiversité et d’adaptation au changement climatique fixés par l’Etat et l’Europe si on ne lui accorde pas les
moyens de le faire.

À LA UNE

Plan De Mesures Incitatives Et Plan De Relance : 88 M€ Pour L’eau En Adour-Garonne

Avec plus de 1 600 opérations identifiées à l’échelle du bassin, le volume de projets finançables dans les
domaines de l’eau potable, de l’assainissement, de lutte contre la pollution ou encore de la continuité
écologique est conséquent. Et le chiffre ne cesse de croître. Cela représente jusqu’à 880 M€ de travaux,
pour un besoin de subvention estimé à 344 M€.

C’est dans ce contexte que l’Agence assure un fort niveau d’engagement, en mobilisant son budget initial (250 M€) et son plan
de mesures incitatives (PMI) de 42 M€, voté en juin.
Dans le cadre du plan d’urgence de l’Etat, géré localement par les préfets, des financements pourront être attribués à des pro-
jets dans le domaine de l’eau.  Pour les années  2021 et 2022, le bassin va  pouvoir compter sur une enveloppe de 46 M€ du
plan de relance, afin de sécuriser les infrastructures de distribution d’eau potable, d’assainissement et de gestion des eaux plu-
viales.

Deux nouveaux appels à projets Agence
Dans le cadre de son plan de mesures incitatives (PMI), l’Agence lance début novembre deux nouveaux appels à projets, liés
à l’eau et l’agriculture.  Ils sont ouverts jusqu’à fin janvier 2021.

L’appel à projets « Economies d’eau en agriculture », établi conjointement avec les Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie,
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est doté de 2 M€ et  propose un taux d’aides bonifié de 20 % et une éligibilité des projets étendue dans le cadre des Plans de
développement rural des régions. L’AAP comprend 5 volets :

accompagner les transitions vers des pratiques agroécologiques et les économies en eau,
réhabiliter les réseaux d’irrigation,
améliorer l’efficience des retenues/canaux existants,
mobiliser les volumes non utilisés des retenues existantes,
réduire les prélèvements pour l’élevage sur les réseaux eau potable vulnérables.

Un taux d’aide jusqu’à 70 % peut être accordé, qu’il s’agisse d’études ou d’investissements.

L’appel à projets « Développement de filières valorisantes et bas niveau d’impact (BNI) pour l’eau, les milieux aqua-
tiques et l’environnement », doté d’1M€, est lancé en étroite coordination avec les Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie,
ainsi que les DRAAF.

Il vise à soutenir des projets qui permettent :

des productions agricoles économes en eau, en fertilisants, en produits phytosanitaires, avec des pratiques
agroécologiques, limitant l’érosion, favorisant le fonctionnement des sols,
la création de valeur ajoutée avec une juste répartition entre producteurs, transformateurs, distributeurs agro-alimentaires.

Les projets structurants et conduits par exemple en collaboration avec des collectivités territoriales permettant  la valorisation
des produits BNI en restauration collective ou le développement de Plans alimentaires territoriaux seront valorisés.

25 % d’aides pourront être accordés sur les investissements, et jusqu’à 50 % s’agissant des études.

L'INTERVIEW

Trois Questions À… Guillaume Choisy, Directeur Général De L’agence De L’eau Adour-
Garonne

« Une nouvelle marque pour communiquer auprès de tous les publics sur la politique de l’eau »

L’Agence adopte une nouvelle marque pour communiquer, Eau grand sud-ouest.
Pourquoi ?
Nous voyons bien, depuis plusieurs années, que les problématiques liées à la gestion de l’eau sont au centre des débats et
des enjeux. Le bassin est l’un de ceux qui sera le plus impacté par le changement climatique. Dans ce contexte, il est straté-
gique d’être identifié sur notre territoire.

Notre Agence, en tant que référent sur les questions d’eau, se doit d’apporter au public plus de visibilité sur son champ d’ac-
tion. Le territoire doit être identifié rapidement dans sa globalité. Eau grand Sud-Ouest dit les choses clairement et nous posi-
tionne dans l’action.

Cette marque « signature » rend la démarche de l’Agence plus lisible et plus visible pour les citoyens et les acteurs de l’eau.
L’Agence fonctionne grâce à la contribution de tous et doit être utile aux yeux de tous.

Visionnez ici l’animation de présentation de notre nouvelle marque. (https://youtu.be/WdBKcy5aCy0)

Comment allez-vous communiquer sur le rôle de référent sur l’eau de l’Agence ?
Pour une meilleure préservation de l’eau et de la biodiversité, il est nécessaire d’expliquer les enjeux auxquels nous devons
faire face, notamment l’impact du changement climatique. Les actions à mettre en œuvre sont multiples et concernent l’en-
semble des usagers.

Afin de toucher un large public, un nouveau site internet sera ouvert très prochainement. Il sera la vitrine de notre action et de
notre expertise ; il s’articulera avec notre présence sur les réseaux sociaux.
L’événementiel est aussi un champ sur lequel nous investissons, à l’image du « Safe water summit » tenu l’an dernier : c’est
un levier important pour faire avancer le sujet de l’eau et favoriser la prise de conscience de l’enjeu. Le salon Cycl’eau (repous-
sé en janvier 2021, NDLR) vient aussi pour la première fois à Toulouse et nous en sommes un partenaire fort.

Une campagne d’affichage vers le grand public est prévue début 2021. Quels en sont les enjeux ?
Cette campagne (initialement prévue cet automne, NDLR) se tiendra début 2021 sur tout le bassin : elle va nous permettre
d’aller à la rencontre des usagers sur leur lieu de trajet (gare, ville, bus) sur tout le grand Sud-Ouest. Le dispositif propose de
l’affichage dans les transports publics à l’échelle du bassin, mais aussi des insertions dans la presse PQR, gratuite, ou spécia-
lisée. Nous serons aussi présents sur internet (bannières) et les réseaux sociaux.

Pour l’Agence, l’idée est de rendre compte de l’action publique sur l’eau et des moyens mis en œuvre pour la préservation de
l’eau et de la biodiversité. Il s’agit aussi de toucher plus de publics, en rappelant les grandes missions que nous assurons et
les progrès réalisés, par nos actions sur la gestion et la protection de la ressource.

Il s’agit de rappeler au plus grand nombre notre rôle de référent, autant sur le grand cycle que le petit cycle de l’eau.

LES CHIFFRES

328 Millions De M  Lâchés Pour Le Soutien Des Étiages

Alors que la période de gestion d’étiage prend fin le 31 octobre, le mois de septembre a vu la poursuite
des réalimentations en eau, afin de soutenir les débits des cours d’eau. Au 1  octobre, l’hydrologie géné-
rale des cours d’eau du bassin restait déficitaire, pour 61 % d’entre eux (contre 86 % en 2019).

Cette gestion d’étiage s’est traduite par des volumes lâchés depuis juin de 328 Mm  répartis comme suit :

216 Mm  depuis les retenues dédiées au soutien d’étiage,
112 Mm  depuis celles sous convention (mobilisation de stocks hydroélectriques).

Ce chiffre est proche de celui de la précédente campagne (359 Mm  lâchés) lors de laquelle le soutien d’étiage s’était poursui-
vi en octobre.

> Retrouvez toutes ces données dans le dernier bulletin hydrologique du bassin Adour-Garonne, publié par la DREAL de bas-
sin (http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20201001_bsh_septembre_vf.pdf)
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 EN BREF

Le PTGE Midour, Une Première Sur Le Bassin Adour-Garonne

Lancée en novembre 2015 et animée par l’institution Adour,  la concertation visant à élaborer un Projet  de Territoire de
Gestion de l’Eau (PTGE) à l’échelle du bassin du Midour et ses affluents – 81 communes dont 55 dans le Gers et 26 dans les
Landes – vient d’aboutir. Face à un territoire particulièrement déficitaire en eau, plusieurs enjeux avaient été identifiés dont :

la gestion équilibrée de la ressource : prélèvements d’irrigation et respect des débits objectifs pendant l’étiage,
l’amélioration de la qualité de l’eau des rivières (cf. rejets de station d’épuration et faible débit à l’étiage).

L’élaboration du PTGE* a notamment permis de faire évoluer les projets initialement approuvés dans le cadre du SAGE
Midouze, en 2013, soit la création de 2 nouveaux réservoirs de soutien d’étiage sur le bassin du Midour.

Finalement, ces projets sont remplacés par des actions d’économie d’eau (matériel d’irrigation, gestion des sols) et une com-
binaison d’ouvrages moins impactants pour les milieux : réhausse d’ouvrages de soutien d’étiage existants, sécurisation du
remplissage des ouvrages de réalimentation, valorisation des eaux de stations d’épuration, réalisation de retenues déconnec-
tées.

* Suite à une instruction ministérielle du 4 juin 2015, tout financement d’ouvrages de soutien d’étiage par les agences de l’eau
doit s’appuyer sur un PTGE.

Soutenir L’accès À L’eau Dans Les Pays Du Sud

La mobilisation de l’Agence, forte sur le sujet*, a été rappelée lors de la conférence dédiée à la coopération internationale et
à ses financements le 24 septembre dernier. Elle est complétée par un dispositif supplémentaire exceptionnel pour l’« Accès
à l’eau dans les pays du Sud » : ouvert jusqu’au 15 mars 2021, cet appel à projets pourra mobiliser jusqu’à 100 000€ par pro-
jet, pour une enveloppe globale disponible de 500 000€.
L’Agence encourage, par ce biais, de nouvelles collectivités du bassin à s’engager et à mener un projet solidaire d’accès à
l’eau. Il peut s’agir de projets d’études, de travaux ou encore d’équipements d’accès durables à l’eau potable et à l’assainis-
sement, d’éducation à l’hygiène et à la santé ou encore d’amélioration du service public de l’eau et de l’assainissement et de
sa gestion.
L’opération  candidate  à  l’appel  à  projets  doit  se  déployer  dans  l’un  des  19  pays  prioritaires  de  l’Aide  Publique  au
Développement française sur la liste des bénéficiaires du Comité d’Aide au Développement (CAD) de l’Organisation de
Coopération et de Développement Économique (OCDE).**

Pour les collectivités bénéficiaires, l’Agence pourra appliquer un taux d’aide bonifié maximum de 85 % du montant éligible du
projet. Pour les associations et ONG bénéficiaires (avec au moins une collectivité du bassin partie prenante), l’Agence pourra
appliquer un taux d’aide bonifié maximum de 55 % du montant éligible du projet.

> Le règlement de l’appel à projets Accès à l’eau dans les pays du Sud (http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite
/annee-2018-1-1/appel-a-projets-acces-a-l-eau-dans-les-pays-du-sud.html)

*L’Agence mobilisera 9 M€ de co-financement sur la solidarité internaitonale, dans le cadre de son 11ème programme d’intervention (2019-2024)

** Bénin, Burkina-Faso, Burundi, Comores, Djibouti, Ethiopie, Gambie, Guinée, Haïti, Liberia, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, République démocratique du

Congo, Sénégal, Tchad, Togo.

Une Stratégie Pour La Gestion Quantitative

Les services de l’Etat et l’Agence, réunis en séminaire mi-septembre, ont élaboré une stratégie commune de retour à un
équilibre entre la disponibilité de la ressource et le besoin en eau des usagers et des milieux aquatiques. Alors que le bassin
Adour-Garonne va être le plus exposé de l’Hexagone au changement climatique, celui-ci affronte déjà une multiplication des
épisodes de sécheresse.

Pour parvenir à juguler le phénomène, tous les leviers disponibles sont envisagés :

économies d’eau,
solutions fondées sur la nature,
optimisation des réserves existantes,
création de nouvelles réserves.

L’objectif de cette stratégie conjointe est d’identifier les solutions possibles à déployer à l’échelle d’un territoire, au sein de
nouveaux projets de territoires pour la gestion de l’eau (PTGE) ou de démarches locales de gestion concertée les plus adap-
tées.

Ces nouvelles propositions vont constituer une feuille de route Etat/Agence destinée à répondre, territoire par territoire, selon
l’ampleur des enjeux et la gouvernance locale, au défi du déficit quantitatif en eau.    

Barrage De Malause : Le Contournement Piscicole Prend Forme

Premier  ouvrage lorsqu’on remonte la  Garonne depuis  l’océan,  le  barrage de Malause d’une hauteur  d’une dizaine de
mètres, constitue un obstacle infranchissable pour les poissons grands migrateurs (saumon, truite de mer, alose, lamproie,
anguille…). L’aménagement est évalué à 7.2 M€, co-financé par EDF (4.4 M€) et l’Agence de l’eau Adour-Garonne (2.8 M€). 

Concrètement, le projet consiste à créer en rive droite une passe de contournement de 450 mètres, aménagée de façon à re-
constituer au mieux des écoulements favorables à la circulation des poissons. Un système de comptage intégré permettra
d’assurer le suivi du passage des espèces toute l’année. L’ensemble du chantier sera livré fin 2021.

Au-delà de ces travaux impressionnants, une réflexion plus large va être conduite dans le cadre d’un partenariat élargi avec
les collectivités (dont le conseil départemental du Tarn et Garonne) et les acteurs locaux sur le tronçon de la Garonne entre
Golfech et Malause, court-circuité par le canal d’amenée vers l’usine hydroélectrique de Golfech. Cette réflexion visera à
concilier une restauration écologique de la Garonne sur près de 15 km avec les usages actuels, mais aussi le développement
de sports de pagaie par exemple.
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Création De France Eau Biosurveillance, Contre Les Micropolluants

La structure concrétise l’objectif de créer une filière nationale de la biosurveillance, dans le cadre du contrat de filière conclu
en 2019. La nouvelle association réunit les utilisateurs des nouvelles approches de métrologie par le vivant et les dévelop-
peurs d’outils innovants, aptes à détecter les micropolluants dans l’eau, pour mieux les traiter. « France Eau Biosurveillance »
est soutenue par le Ministère de la Transition Ecologique (MTE), la Direction Générale des Entreprises (DGE) du Ministère de
l’Economie, des Finances et de la Relance (MEFR), l’Office Français de la Biodiversité (OFB) et la Filière Française de l’Eau.

« France Eau Biosurveillance » compte engager ses premières actions en vue de :

favoriser l’utilisation des outils de biosurveillance dans le cadre des suivis réglementaires,
collaborer avec l’OFB et le LNE à l’élaboration d’un process de certification des outils de biosurveillance par un organisme
tiers habilité,
contribuer à l’émergence d’un Guide Technique, répertoriant les outils de biosurveillance disponibles et définissant les cas
d’usages, à destination des autorités de contrôle (DREAL, DDT, etc.) et des acteurs de l’eau au sens large,
tisser des liens étroits avec des Etablissements Publics (ou des associations) tels que l’INERIS, les agences de l’Eau, le
BRGM, l’INRAE, l’AFNOR, France Water Team, etc.

Charente 2050 : Décider En Fin D’année D’un Objectif Commun À Atteindre

La formalisation de 4 scénarios globaux a pu être réalisée début 2020, puis durant le confinement, et ont été présentés à un
groupe de travail en juin. Cette étape a été réalisée à partir de tous les micro-scénarios imaginés pour chaque thématique,
lors des ateliers menés fin 2019.

La phase actuelle consiste à réaliser une évaluation comparative de ces scénarios entre eux. Les critères d’évaluation sont
nombreux et sont rassemblés en 4 groupes d’indicateurs : gouvernance et financement, socio-économiques, pressions sur la
ressource, impacts sur la ressource. Objectif : comparer des évolutions possibles du territoire avant de proposer un pro-
gramme d’actions basé sur un objectif commun pour l’avenir du bassin.
Un comité de suivi regroupant une centaine de personnes est prévu avant la fin de l’année, pour présenter l’ensemble de ces
travaux aux acteurs du bassin.

Une phase d’élaboration du programme d’actions avec une douzaine d’ateliers de travail et de concertation sera enclenchée,
jusqu’à l’été 2021.

AGENDA

La tenue de l’ensemble des événements cités est susceptible de modifications, compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie de

COVID-19. 

28 & 29 octobre 2020
La Rochelle (17)
L’OFB, le PNR du Marais Poitevin et la LPO proposent deux jours autour de « La Restauration des fonctionnalités environne-
mentales du littoral en contexte conchylicole », dans le cadre du projet Life baie de l’Aiguillon.
Lien  (https://life.reserve-baie-aiguillon.fr/2020/04/10/colloque-international-restauration-des-fonctionnalites-environnementales-
du-littoral-les-28-et-29-octobre-2020-a-la-rochelle/)

3 et 6 novembre 2020
Webinaires – 14/16 h
L’Astee propose deux webinaires sur les boues, et plus précisément sur la thématique « Comment anticiper les évolutions ré-
glementaires et intégrer l’impact des crises sanitaires pour pérenniser la valorisation agricole des boues de STEP ? »
Lien (https://www.astee.org/wp-content/uploads/2020/10/Programme_HDF_Webinaires-boues.pdf)

3 novembre 2020
Visioconférence
Le Graie propose la conférence « Ville perméable », dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier.
Lien (http://www.graie.org/portail/conference-ville-permeable-2/)

5 novembre / 26 novembre / 10 décembre
Mont de Marsan (40)
L’institution Adour propose, avec le soutien de l’Agence, un événement inter-SAGE baptisé « Rencontre autour de l’eau »,
sous forme de 3 demies journées en visioconférence (impacts des eaux usées, macro-déchets/micro-plastiques, produits phy-
tosanitaires). 
Lien  (https://www.institution-adour.fr/files/adour_files/z_images_maison_eau_a_trier_gros_travail/plaquettes_flyers_affiches
/rencontres%20autour%20de%20l'eau%20-%20sage%20adour%20amont/Programme_Ev_Qual.pdf)

5 novembre 2020
Bordeaux (33)
L’École Nationale d’Architecture et du Paysage de Bordeaux et l’Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine pro-
pose la conférence intitulée « Le changement climatique dans nos territoires : de l’alerte scientifique à l’action publique », en
présentiel ou en direct en ligne.
Lien (http://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/conferences/)

9 novembre 2020
Webinaire (en ligne)
Le Graie propose un webinaire gratuit d’une heure, consacré aux « Sédiments pluviaux d’assainissement urbain et autoroutier
: connaissances et gestion actuelle ».
Lien ( http://www.graie.org/portail/webinaire-sediments-pluviaux/)

20 novembre 2020
Saint-Pierre d’Oléron (17)
La communauté de communes de l’île d’Oléron propose la conférence “Les changements climatiques : quelles évolutions à
l’échelle de la Nouvelle Aquitaine ? ” dans le cadre du cycle “Xynthia, 10 ans après…”
Lien  (https://www.cdc-oleron.com/actualites/xynthia-10-ans-apres-un-littoral-oleronais-au-coeur-des-preoccupations-de-la-
communaute-de-communes/)
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