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RESUME

.

Malgr6 les efforts de correction réalisés en matière de gestion des eaux, notamment depuis la loi sur
l’eau de 1964 , les r6sultats se sont avCr6s insuffisants.

Pour pallier ces insuffisances, une nouvelle politique de prévention et d’anticipation a été dCveloppC
depuis 1991, à partir notamment des Assises de l’Eau. Gela s’est traduit sur le plan 1Cgislatif  par une
nouvelle loi sur l’eau votée le 3 janvier 1992. Elle institue, par son article 3, le Schéma Directeur d’
AmQagement et de Gestion des Eaux

Actuellement en cours d’élaboration dans les six grands bassins Français, Le SDAGE doit fixer les
grandes orientations , les objectifs de quantité et de qualité des eaux et les amenagements n&essaires pour
les atteindre.

L’eau est un élement ptipondérant pour l’agriculture car elle est utilisée pour l’abrevement du b&ail,
pour l’alimentation hydrique des plantes et pour le nettoyage des installations. Cependant l’agriculture, peu
prise en compte jusqu’à présent dans les programme de dépollution, est l’une des source de pollution du
rkeau souterrain et superficiel. En effet, la modification des systèmes de production et des pratiques
agricoles, l’augmentation de la consommation des engrais et des produits phytosanitaires ont induit des
pollutions diffuses ( nitrates, pesticides ), dispersées et accidentelles ayant un impact négatif important.
Dans bien des cas, cela provoque des perturbations du fonctionnement des Ccosystèmes aquatiques. La
santé publique et la valorisation économique et touristique peuvent en être affectées.

Les objets de cette étude sont de définir les caractères du SDAGE, les implications et obligations de
l’agriculture vis-à-vis de la gestion des eaux., et de déterminer à l’aide de tableaux, les amkragements à
prendre en compte et à mettre en place par le SDAGE.

D’ores et déjà, le SDAGE doit prendre en compte l’aspect réglementaire relatif à l’agriculture et les
moyens incitatifs engagés pour limiter les impacts de celle-ci sur la ressource en eau. Le SDAGE doit
aussi, en cas d’insuffisance de ces moyens, proposer d’autres moyens tant au niveau réglementaire qu’ au
niveau des moyens à caractère incitatif.
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INTRODUCTION_.

.

Del’eaupartout,autourdenous,audessousdenwsetaudessusdenous,del’eaueanous.L’esu
esths&vedela  tene,laconditiondechacunedesviesquis’expriment.Apartlldel’eau,l~~a
consmit des mythes , des religions , depcivilisations. Il a conquis des territoires , s’est dcVdopp6,
j&mmnt chaque étape de la makise de l’eau.

Aujourd’hui encore, elle est au coeur de toutes les richesses Coonomiques publique et pMes.
milj désonnais,  les indicateurs se font akmistes : la croissance defapoprlttion,lacourlKlà. .K&&f&s&on souvent me& dans kespect des Ccosystknes  aquatiques et la multiplialtion dea
poflutions sont autant dWments de pollutions qui remettent en cause l’avenir de l’eau en qualit6  et en
e

L’agriculture qui occupait encore les trois quarts de la population au d&ut de ce sikle , s’est awsi
d6vslopp6edansl’imspectdumilia,naturel~particulierdel’~~utüisantdesq~~dc
produbdangereuxpour la ressource en eaux t3uperGcielles  et souterraina.

Préoccupé par le devenir de l’eau, 1’Homme développe des systkmes  de gestion et des sy&mes
juri&ps de plus en plus sophistiques. Le SDAGE , Sch&na d’Am&nagement  Directeur et de Gestion des
eaux, est un outil né de wtte inquiétude.

i
Apds avoir d&ini le SDAGE, ses orientations, les nonnes supkkures soumises & l’agk&we,  les

mlations ” Eau-Agriculture et pollutions ” et le contexte économique agricole, nous kudierons B l’aide du
i SDAGE , les obligatious et implications de l’agriculture en mati&e de gestion des eaux et des 6cosy&nes
; aquatiques.
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CONCLUSION GEI’qERALE

La nouvelle loi sur l’eau, votée le 3 janvier.1992, définit les moyens et les prescriptions à respecter
@re de gestion des eaux.

% SDAGE, Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, est un outil de planification
~1 née de l’article 3 de la susvisée. Il est chargé de définir de façon générale les orientations les
; B observer à l’échelon des 6 grands bassins versants Français. Il est applicable à toute les activit6s

iniques ou humaines, De même, sa p$e juridique sera d’autant plus grande que les orientations et
@tifs seront définis avec précision.

L1agriculture  est une activité qui a fortement Cvoluée depuis une quinzaine d’années. En effet, les
@tents hydrauliques agricoles réalisés, les modifications de l’occupation des sols et des pratiques

s, entrainent des modifications des débits des cours d’eau et des pollutions physico-chimiques qui
ht en cause les écosystèmes aquatiques et la santé publique. De même, le manque de collecte et de
rgc des effluents d’élevage génèrent des fuites bactériologiques et nitratées ayant des effets
Iqucs à ceux cités précCdemment.

Des contraintes juridiques ( loi, décret... ) ainsi que des mesures et des programmes à caractère
tif ont déjà été ou vont être mis en place pour contrecarrer les pollutions agricoles du milieu naturel

rver les ressources en eau.
Ce sont pour les aspects réglementaires:

JS dire.ctivr:s Européennestlraduites en droit français,
- les lois françaises,
- les décrets et les arrêtés.

Cc sont pour les aspects à caractère incitatif :

- les programmes régionaux agrienvironnementaux
#ion d’intrants et l’enherbement,

qui retiennent le retrait à long terme, la

- 1s programmes d’action de maîtrise des pollutions agricoles menées par les particuliers et par les
ces de l’Eau,

les mes;ures de protection de captage ayant fait l’objet
- des missions de-valorisation des boues.

d’une demande d’utilité publique,

Le SDAGE doit donc tenir compte à la fois des relations qu’il existe entre l’eau et l’agriculture, du
xte économique agricole, de la rbglementation en vigueur et des actions à caractère incitatif; actions
l’efficacité devrait être renforcée par la prise en compte dans le SDAGE. Cependant, il s’avk que
certains cas ceS moyens soient insuffisants. Dès lors, le SDAGE peut préconiser des actions
liques tant au niveau réglementaire qu’au niveau des moyens incitatifs.

d SDAGE, par sa nature et les éléments dont il doit tenir compte, définit les orientations, les
tifs et les moyens à mettre en place pour assurer une bonne gestion des eaux. Son action sera
K& par la mise en place de SAGE, Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Ces derniers
nt Enoncer les memes faits que le SDAGE mais à un Cchelon local.

Cependant, les effets du SDAGE ne seront ‘peut-être pas immédiats. Il faudra attendre quelques
3 pour apercevoir des améliorations. Mais cela, seul le temps pourra le confirmer.
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