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Anne-Marie Levraut, Présidente Du Conseil D’administration De L’agence De L’eau
Adour-Garonne

« La force du bassin Adour-Garonne se trouve dans sa solidarité  » 

Le vote récent pour le nouveau SDAGE a été un événement fort pour notre bassin. Il illustre la volonté
des acteurs de l’eau, et de l’Agence en première ligne, d’adopter une politique proactive pour gérer la ressource à l’avenir.
Désormais, des objectifs très précis seront fixés sur chaque territoire à enjeux, avec une incitation forte pour s’organiser locale-
ment, avec un pilotage de terrain engageant.

En tant que présidente du conseil d’administration de l’Agence j’ai pu mesurer au cours des dernières années, l’affirmation de
cette exigence de gouvernance multi-acteurs. Depuis mon arrivée en 2014 à la tête de l’instance de décision de l’Agence, j’ai
souhaité inciter l’expression de toutes ses composantes et veiller à la pluralité des débats. L’enjeu de l’appropriation collective
de la politique de l’eau y est conditionné, et ce afin de favoriser l’acceptabilité des décisions et l’efficacité de leurs portées.

Au cours de mon mandat,  j’ai  pris  pleinement conscience de l’extraordinaire diversité du bassin Adour-Garonne.  Celui-ci
concentre 117 000 km de rivières et 3 000 masses d’eau, deux grandes métropoles mais aussi des territoires très ruraux, par-
fois très pauvres (80% du bassin en ZRR), où travaillent 30% des agriculteurs français. Cette diversité justifie pleinement la so-
lidarité interne du bassin. A l’occasion de la préparation du 11  programme d’intervention, la demande nationale conduisant
à une forte réduction des aides, a entraîné une mobilisation collective pour défendre avec succès l’exception « Adour-Garonne
». La solidarité nationale a alors joué, donnant au bassin des moyens presque à la hauteur de ses objectifs.

L’Agence a également dû évoluer rapidement en tant qu’établissement, dans un contexte d’évolution réglementaire et institu-
tionnelle très marqué (Gemapi, création de l’AFB devenue OFB, grandes régions, mutualisation, etc.). La grande qualité des
personnels qui la compose lui a permis de passer ces caps avec courage et détermination. L’agence a su faire la démonstra-
tion de son inventivité face aux défis : première agence à acter un partenariat avec la Banque des territoires pour le renouvel-
lement des réseaux, première aussi  à mettre en œuvre les PSE, paiements pour services environnementaux, qui  recon-
naissent les bonnes pratiques agricoles. Son action, et celle de tous les acteurs du bassin paye : la qualité des milieux aqua-
tiques s’améliore.

Les enjeux à venir pour le bassin Adour-Garonne, sont stratégiques pour son avenir, notamment au niveau des effets du chan-
gement climatique, qui pose déjà la question du partage de l’eau et de la résilience des milieux. Alors que les besoins vont être
d’abord territoriaux, la logique de défendre une gestion de la ressource à l’échelle du bassin doit plus que jamais s’exprimer.
J’ai aussi eu l’occasion de mesurer le courage dont peuvent faire preuve les décideurs du bassin, comme ce fut le cas sur la
conditionnalité des aides pour le petit cycle de l’eau, par la fixation d’un prix minimum de l’eau exigeant.

J’ai pleinement confiance en cette solidarité collective ancrée et dans le courage de tous les administrateurs pour prendre les
décisions justes. C’est à cette condition que le bassin pourra relever les défis de meilleure gestion de sa ressource et travailler
au bien commun.

À LA UNE

L’Agence Se Dote D’un Nouveau Site Web, Accessible À Tous

Que l’on soit usager, expert, élu, partenaire ou professionnel, chaque citoyen du bassin Adour-Garonne
va  désormais  pouvoir  trouver  une  information  adaptée  sur  le  nouveau  site  web  www.eau-
grandsudouest.fr (http://www.eau-grandsudouest.fr)

Objectif : fournir un contenu utile et approprié à chacun, sur les problématiques et les enjeux de la ressource en eau.

L’ambition d’être plus visible
Alors que l’Agence vient de se doter d’une marque-signature forte pour se rendre visible et lisible de tous, disposer d’un nouvel
outil web puissant et actuel était nécessaire.

Le nouveau site web est un des moteurs de la nouvelle stratégie de communication de l’Agence, en lien étroit avec l’animation
de ses réseaux sociaux. Le site, plus condensé, fait notamment la part belle à l’actualité et à la valorisation des expertises de
l’Agence.

LA LETTRE D'INFORMATION
DE L'AGENCE ADOUR-GARONNE

ème

(https://www.youtube.com
/user/AEauAdourGaronne
/videos)

(https://www.instagram.com
/adourgaronne/?hl=fr)

(https://twitter.com
/Adour_Garonne)

(https://www.facebook.com
/AdourGaronne/)
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image les chiffres

Evolutif, le nouveau site de l’agence de l’eau Adour-Garonne (http://www.eau-grandsudouest.fr/) a vocation à s’imposer rapide-
ment comme le catalyseur d’informations sur toutes les questions de l’eau du grand sud-ouest.

Plusieurs niveaux de lecture
Techniquement, l’Agence a fait le choix d’une arborescence simplifiée et fonctionnelle, avec des entrées par rubriques peu
nombreuses et un design aéré et attractif. Ces caractéristiques lui permettent notamment d’être adaptable à la navigation en
mobilité (responsive).

Orienté utilisateurs, il s’adresse désormais à chacun et en fonction de ses attentes. Enfin, la fluidité de navigation est égale-
ment assurée par des contenus accessibles par différentes entrées et interconnectés entre eux.

L'INTERVIEW

Benoît Wibaux, Coordonnateur De La Plateforme Des Bonnes Pratiques Pour L’eau Du
Grand Sud-Ouest

« Dénicher puis promouvoir auprès du plus grand nombre les bonnes pratiques en économie
d’eau »

La plateforme que vous pilotez est unique en France. Quelle est son origine et son credo ?
Notre association découle d’une initiative inédite, l’Entente pour l’eau du Grand Sud-Ouest, portée par Martin Malvy, le préfet
coordinateur du bassin et les deux régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Dès 2018, les axes de travaux urgents identifiés
par ces acteurs convergent vers la recherche de tous les leviers d’action pour faire face au changement climatique.

Notre ambition est donc de dénicher les bonnes pratiques en la matière, en enquêtant à l’échelle du bassin, en France, voire
même à l’international ; puis de les diffuser à un maximum d’acteurs susceptibles de les adopter. Notre équipe comptera trois
personnes dès février 2021.

Quels sont les types d’actions/initiatives que vous cherchez à répertorier ?
Concrètement, nous cherchons à dénicher puis promouvoir autant des technologies que des usages, des pratiques ou des so-
lutions de gouvernance en matière d’économie d’eau. Nous allons montrer les réussites qui méritent d’être connues et repro-
duites.

Il ne s’agit évidemment pas de faire ce qui se fait, par exemple, dans les chambres d’agriculture, les instituts techniques, les
organismes de recherche, les pôles de compétitivité, etc. Nous allons créer des synergies et nouer des partenariats, afin de
donner de la visibilité à l’existant et une meilleure audience sur ce qui se fait ailleurs, afin de le proposer aux acteurs du bassin.
Un premier « inventaire » de bonnes pratiques, en particulier en agriculture, sera disponible prochainement.

Comment allez-vous diffuser vos travaux et échanger avec les acteurs du bassin ?
C’est un enjeu crucial que de s’appuyer sur les têtes de réseau, afin de pouvoir valoriser la connaissance de leurs techniciens
et ressources. Nous serons également présents lors des événements sur l’eau.
Notre ambition est à terme d’animer un vaste réseau d’experts et de les mettre en lien avec les usagers susceptibles d’adopter
de nouvelles pratiques, que ce soit en agriculture, dans l’industrie, l’habitat, dans les collectivités, etc.
Cela passera par des lettres de veille à diffuser, la construction d’un site web dédié, la rédaction et mise à disposition de fiches
de retours d’expériences.

LES CHIFFRES

640 

Qu’il s’agisse de circulation des poissons, des sédiments, ou du libre écoulement de l’eau, soutenir
la restauration de la continuité écologique des cours d’eau est stratégique. Les effets du change-
ment climatique accentuent cette priorité, d’autant que le maintien du bon fonctionnement des éco-
systèmes est déjà un enjeu majeur.

Alors que le bassin compte 19 370 ouvrages recensés sur ses cours d’eau, plusieurs solutions existent pour agir sur certains
d’entre eux :

les effacer s’ils ne sont plus utilisés,
en limiter la hauteur,
gérer les vannages,
proposer des équipements de franchissement.

Dans le  cadre  de  la  Loi  sur  l’eau,  un  processus de priorisation  et  de  phasage des  travaux est  engagé,  sur  la  période
2020-2027. A l’échelle Adour-Garonne, les ouvrages prioritaires ont pu être identifiés selon les critères objectifs fondés sur les
enjeux des milieux puis l’importance relative de l’impact des ouvrages. Cette priorisation comprend 3 phases : travaux à réali-
ser avant fin 2023 (P1), de 2024 à 2027 (P2) et au-delà.

Depuis 2013, la continuité des cours d’eau a pu être rétablie au niveau de 640 obstacles, grâce à l’accompagnement et au
soutient financier des propriétaires, notamment par l’Agence. Celle-ci poursuit son engagement dans le cadre de son 11
programme d’intervention. C’est un programme de travaux estimé à 100 M€ sur 4 ans et générateur d’1 millier d’emplois* sur
le bassin. 
*Selon l’INSEE,  1M€ de travaux génère 9 emplois

 EN BREF

Contournement Piscicole De Malause : Un Chantier Colossal En Images

Les chiffres sont impressionnants et témoignent de l’envergure de l’ouvrage soutenu par l’Agence. Pour rappel, il sera le plus
long ouvrage de contournement piscicole d’un barrage en France (450 m).

Les travaux ont débuté début 2020, pour une livraison du chantier estimée fin 2021 : après les travaux de terrassement ce
printemps, la construction des ouvrages se déroulera jusqu’en fin d’année.

Au global, 40 000 m  de déblais seront extraits, et 2500 tonnes d’enrochement sont prévus pour la rivière. 1700 m  de béton
seront aussi nécessaire, sur les parties amont et aval de l’ouvrage. L’aménagement est évalué à 7,2 M€, co-financé par EDF
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(4,4 M€) et l’Agence (2,8 M€).

Garon’Amont : Un Plan D’action Décidé

Ce PTGE est porté par le Conseil départemental de la Haute-Garonne en partenariat avec l’État, la Région Occitanie, les
Conseils départementaux de l’Ariège, des Hautes-Pyrénées et du Gers, le Val d’Aran et l’agence de l’eau Adour-Garonne.

Il vise à adopter une gestion concertée et durable de l’eau en Garonne amont, qui représente le bassin d’alimentation de la
Garonne, de sa source dans les Pyrénées espagnoles jusqu’à sa confluence avec l’Ariège en amont de Portet-sur-Garonne
(environ 240 000 habitants sur une superficie de 5 880 km²). Son ambition, dans un contexte de forte tension sur l’eau et de
changement climatique, est de permettre la poursuite du développement des territoires concernés, mais aussi de l’aire ur-
baine de Toulouse, dans le respect des équilibres environnementaux.

La phase de concertation citoyenne (avec panel citoyen, ateliers, site participatif) a permis de mettre à plat les enjeux et de
décider collectivement de 130 recommandations, validé par le comité de pilotage et le comité de concertation (composé des
principaux acteurs du territoire) fin septembre. Ces 130 recommandations sont rassemblées dans 32 fiches-actions réparties
sur 4 axes stratégiques :

accompagner la sobriété et les économies d’eau,
conclure un pacte de gouvernance moderne et participatif,
proposer des solutions pour le stockage de l’eau,
adapter l’aménagement du territoire au changement climatique.

Les actions, dont certaines ont débuté cette année, vont se poursuivre en 2021 et s‘étendre sur 5 ans. Le besoin de finance-
ment global est estimé entre 14 et 19 M€ sur la période. Le Conseil départemental 31 a acté, le 20 octobre, un financement à
hauteur de 8 M€ sur 5 ans (2021-2025), pour la mise en œuvre du programme d’actions sous sa maîtrise d’ouvrage ou en
soutien.

L’Agence apportera son accompagnement technique et financier à l’animation et à l’engagement des actions relevant de ses
domaines d’intervention. Ce projet de territoire va prochainement être envoyé au préfet Coordonnateur du Bassin Adour-
Garonne pour validation.

Le SAGE Vallée De La Garonne Opérationnel

13 ans après la définition du périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Vallée de la Garonne (SAGE
Vallée de la Garonne) et après une longue phase d’élaboration concertée du document réglementaire, le SAGE Vallée de la
Garonne entre en application.

SAGE prioritaire, il est l’un des plus étendus en France (sur 2 régions, 7 départements et 813 communes). Son périmètre in-
tègre la quasi intégralité de la Garonne (plus de 500 km) et près de 1 000 cours d’eau (6 000 km de linéaire), soit 8 200 km
et concerne près d’1,5 million d’habitants.
Alors que le document vise à organiser et assurer la gestion durable de la ressource en eau, plusieurs points de vigilance ont
été identifiés :

la préservation de l’écosystème,
le risque inondation,
le déficit en eau,
la qualité des eaux,
la mise en place des conditions nécessaires à la bonne mise en œuvre du SAGE.

Gouvernance et mise en œuvre terrain
La mise en œuvre du document, territorialisée et organisée selon un plan d’actions de gestion durable (PAGD), donne la
main  à  6  commissions  géographiques  locales*.  Chacun  de  leurs  présidents  est  un  élu  qui  est  Vice-Président  de  la
Commission Locale de l’Eau (CLE), ce qui permet une gouvernance globale de proximité, connectée au terrain.
Plusieurs expérimentations sont d’ores et déjà déployées, dans le cadre de ces commissions :

En Garonne agenaise, la préservation des zones humides fait l’objet de priorités d’intervention,
En Garonne débordante, des recommandations locales sont émises vers les structures Gemapi pour gérer les berges et
lits mineurs.
Autour des Métropoles de Toulouse et Bordeaux, des préconisations sont émises pour l’intégration des enjeux de l’eau
dans les politiques d’aménagement.

Dans les semaines à venir, une nouvelle réunion de la CLE donnera l’occasion de présenter le tableau de bord de suivi et
d’évaluation finalisé et d’examiner la Charte « Garonne et confluence », document donnant des repères de travail aux struc-
tures GEMAPI.

La CLE retiendra aussi formellement la structure porteuse pour piloter la mise en œuvre du SAGE. Le SMEAG s’est porté
candidat.

L’essentiel du SAGE Vallée de la Garonne (https://www.sage-garonne.fr/images/communication/3-_SAGE_Garonne_-
_Essentiel_%C3%A0_savoir_-_sept20.pdf)
Lettre d’information du SAGE Vallée de la Garonne (https://www.sage-garonne.fr/images/communication
/Lettre_info_11.pdf)

*Garonne montagnarde, Garonne de piémont, Garonne débordante, Garonne agenaise, Garonne marmandaise, Garonne gi-
rondine et coopération avec le Val d’Aran, en Espagne, où est située la source de la Garonne.

Des Objectifs Partagés Pour L’eau En Nouvelle-Aquitaine

La convention signée à Bordeaux initie une stratégie coordonnée pour la ressource en eau, à une échelle régionale. Son ob-
jectif ? Assurer l’atteinte du bon état des eaux, l’équilibre entre la préservation de la ressource en eau et ses usages, ainsi
qu’une meilleure articulation entre politiques de bassins et politiques régionales.

Autre priorité des partenaires, le soutien de projets communs est acté, pour démultiplier les capacités d’intervention. Cette
convention doit également permettre d’encourager l’innovation, la R&D et l’ingénierie environnementale. De la même façon,
les partenaires incitent aux changements de pratiques et de comportements pour réduire et maîtriser les prélèvements, limi-
ter la dépendance du monde économique et améliorer la résilience des territoires, dans un contexte de changement clima-
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tique.

Concrètement, plusieurs objectifs précis ont été listés pour 2020-2021, dont :

accompagner financièrement plus de 2 000 ha de zones humides pour leur acquisition, leur restauration ou encore leur
réhabilitation,
restaurer 1 200km de cours d’eaux afin de favoriser leur bon fonctionnement,
favoriser une eau de qualité, en réduisant les pollutions dans le cadre du programme régional Re-sources.

Sur le dernier point, l’ambition est d’agir sur 70 000 ha de surface agricole, avec des fréquences de traitement de 25% infé-
rieures par rapport aux fréquences régionales. Ces surfaces font partie des aires d’alimentation de captages d’eau potable
prioritaires au niveau national.

Lancement Du Projet LIFE Eau & Climat

D’une durée de 4 ans, le projet LIFE Eau & Climat – Supporting long-term local decision-making for climate-adapted Water
Management – va permettre d’évaluer, dans le cadre des SAGE, les effets du changement climatique. L’objectif est aussi de
les prendre en compte dans leur planification puis de mettre en œuvre des mesures d’adaptation.

Le projet mobilise 14 partenaires, dont des organismes de gestion locale de l’eau et des structures scientifiques et tech-
niques, dont Météo-France à Toulouse. A l’échelle d’Adour-Garonne, on retrouve l’EPTB Charente, le Syndicat mixte du bas-
sin versant des lacs du Born, le Syndicat Mixte d’Etude et d’Aménagement de la Garonne et le Syndicat Mixte Célé – Lot mé-
dian.

Trois axes d’action sont identifiés :

la mise à disposition d’outils adaptés pour les acteurs locaux, pour évaluer les vulnérabilités du territoire et planifier
leurs trajectoires d’adaptation en les sensibilisant aux enjeux du changement climatique ;
l’amélioration de l’accès aux données hydro-climatiques nécessaires à modéliser les impacts du changement
climatique sur l’eau et développer et mettre à disposition des indicateurs pertinents ;
la mobilisation des acteurs de la recherche et l’accélération des échanges de connaissances, en facilitant le
dialogue entre chercheurs et membres des CLE et en synthétisant et diffusant les résultats récents sur le thème.

Le projet dispose d’un budget de 3,7 M€ issus de l’Union Européenne, avec un co-financement des agences de l’eau et de
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME).
Le suivi du projet sera réalisé par un groupe technique, comprenant notamment des représentants des Agences, du Ministère
de la Transition écologique et solidaire, de l’ADEME et de l’Office français de la biodiversité (OFB).

Le projet Life Eau & Climat (https://www.gesteau.fr/actualite/lancement-du-projet-life-eauclimat)

Le Projet OECS Lancé

Le projet OECS, déployé sur le bassin Adour-Garonne, s’appuie sur l’initiative
américaine LOCSS (https://www.locss.org/), dans le cadre de laquelle 12 lacs des
Pyrénées sont déjà équipés. Avec OECS, 50 jauges supplémentaires vont être
installées, pour permettre à chaque citoyen de connaître facilement l’état des res-
sources naturelles disponibles, et notamment les stocks en eau, puis de faire re-
monter leurs mesures sur un outil de collecte.
Actuellement, les règles graduées servant à la mesure des niveaux d’eau sont en
cours de fabrication et seront bientôt installées sur les rivières et lacs retenus
pour l’expérience *.

Au-delà de la sensibilisation du public aux effets du changement climatique, OECS va permettre de disposer de données de
terrain, encore insuffisantes et pourtant indispensables à la validation des données des satellites. Pour rappel, plusieurs sa-
tellites mesurent déjà les niveaux des eaux de surface continentales, comme Sentinel et Jason. En 2022, le satellite franco-
américain SWOT doit également être lancé.

Dans quelques semaines, des pages web dédiés au projet et à la remontée des mesures, ainsi qu’un film de promotion, vont
être lancés. Le projet de 3 ans, a reçu une aide de 86 000 € de l’agence de l’eau Adour-Garonne.

*étang de l’Hers, lac de Molières, lac de Castéra-Verduzan, lac de Toux Saint-Cricq, l’Ariège à Verdun, la Garonne  à Muret,
le site du club de l’Aviron toulousain, le syndicat du bassin de la Lèze, les sites des fédérations de pêche / Des échanges
sont en cours avec les gestionnaires et collectivités pour régler les détails techniques (accès), administratifs (autorisations) et
équiper d’autres lieux.

Témoignages sur l’initiative LOCSS :

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. 

30 novembre – 2 décembre 2020
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Webconférence
La Société Hydrotechnique de France et l’ANEB proposent le e-colloque « Risque ruissellement : diagnostics et solutions. »
Lien (https://www.arraa.org/event/le-risque-ruissellement-diagnostic-et-solutions)

3 et 10 décembre 2020
Visioconférences
L’institution Adour propose, avec le soutien de l’Agence, un événement inter-SAGE baptisé « Rencontre autour de l’eau »,
sous forme de 2 demies journées en visioconférence (réduction de l’impact des eaux usées, produits phytosanitaires). 
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)

4 décembre 2020
Webconférence
L’OiEau et l’OFB proposent la webconférence « Repenser l’eau en ville : s’appuyer sur la nature pour aménager durablement
mon territoire ».
Lien  (https://framaforms.org/webconference-repenser-leau-en-ville-sappuyer-sur-la-nature-pour-amenager-durablement-mon-
territoire)

8 décembre 2020
Webconférence
L’agence de l’eau Seine-Normandie, en partenariat avec l’Assemblée des communautés de France propose le e-colloque
« Eau potable & économie agricole : les nouveaux outils pour protéger nos ressources ».
Lien (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8sqehRKDKaI1-Drj4j9Gfr-VKY23FkgAuVJdeWFQq4dKB0g/viewform)

20-21 janvier 2021
Webconférence
La Société Hydrotechnique de France et le CNES vous proposent le e-colloque « Contribution du spatial face aux enjeux de
l’eau : vers une approche intégrée regroupant spatial, drones et mesures in-situ ».
Lien (https://www.shf-hydro.org/manifestations/la-teledetection-et-les-donnees-aeriennes-au-service-de-leau/)

21 janvier 2021
Webconférence
L’OiEau et le groupe Epnac reprogramment leur journée destinée à diffuser et partager les connaissances acquises avec l’en-
semble des acteurs de l’assainissement. 
Lien (https://www.oieau.fr/sites/www.oieau.fr/files/programme_def.pdf)
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