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Programmes de mesures DOSSIER

T R O P H É E S  D E  L ’ E A U

Les prix Initiatives,
l’heure du bilan

Déjà six mois que la cérémonie des Trophées
de l’eau a eu lieu et que les cinq prix initiatives
ont été décernés. Qu’en est- i l  aujourd’hui ?
Les projets primés ont-ils atteint leurs objec-
tifs ? Enquête sur place auprès de nos lauréats.
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A C T U A L I T É

Consultation du public :
mobilisation exemplaire
En application de la directive cadre sur l’eau, 
le grand public -77000 répondants- a exprimé
ses attentes pour l’eau. Les avis et les réponses
ont été analysés. Extraits.

Vers un nouveau
programme d’intervention

La préservation de la qualité des eaux est au cœur
des travaux d’élaboration du 9e programme, feuille
de route de l’agence de l’eau pour les années 2007-
2012. La nouveauté de cet exercice, est d’intégrer
les objectifs de la directive cadre européenne
sur l’eau.
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A C T U A L I T É

P A R T E N A R I A T

Mission de coopération
en Inde du sud
Privés d’eau potable après
le passage du “tsunami”,
les villages côtiers situés
sur le golfe du Bengale, au
sud de l’Inde ont bénéfi-
cié de l’aide de deux des
six agences de l’eau, Rhin-Meuse et Adour-Garonne.
Elles ont financé des travaux d’assainissement
individuel et de mise en place d’installations d’eau
potable dont la maîtr ise d’ouvrage a été
assurée par des ONG.

PAGE 6

Q U O I  D E  N E U F  S U R  I N T E R N E T

L’observatoire de l’eau 
fait peau neuve
Véritable réservoir de données, l’observatoire
de l’eau  va encore plus loin avec la refonte com-
plète de sa rubrique “milieux naturels”. Outre l’in-
formation générale, la dernière mouture propose
aux internautes des pages paramétrables pour
une vision précise sur un élément déterminé.

PAGE 6

S
.

W
a

lt
e

r 
/ 

A
E

R
M

Y aura-t-il assez d’eau
pour tout le monde ?
C’est l’accroche de la première campagne de
sensibilisation à l’économie d’eau que viennent
de lancer le ministère de l’écologie et du déve-
loppement durable et les agences de l ’eau.

Un nouveau label pour 
une agriculture plus propre
La disparition de l’ANDA ayant mis fin au label
ferti-mieux, le comité de bassin Rhin-Meuse a
mis en place un nouveau label agri-mieux. Avec
pour principal objectif de réduire l’impact des
pratiques agricoles sur la qualité de l’eau, cette
opération mobil ise lentement mais sûrement
les agriculteurs. La preuve dans le Bas-Rhin.
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Les progrès faits pour la qualité de l’eau de nos rivières sont énormes depuis une décennie, toutefois, des chantiers sont encore devant nous 
face à certaines agressions et pollutions non maîtrisées.

Découvrez l’intégralité 
des résultats de 
la consultation du public 
dans ce numéro.

Après l’état des lieux des eaux du bas-
sin Rhin-Meuse, les programmes de
mesures prennent le relais dans la mise
en œuvre de la directive cadre. A une
échelle locale, des actions concrètes
sont définies pour atteindre le bon
état écologique de toutes les eaux.
Ces règles du jeu seront prochainement
celles de tous les acteurs de l’eau.

PAGES 2-3

Ce qu’ils en pensent
Philippe Mucchielli, Gilbert Wolf,
Philippe Larivière, Aurélie Mestres,
Lolita Arrighi, Alain Biselx
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Rhin-Meuse infos

POURSUIVRE INLASSABLEMENT
NOS EFFORTS POUR L’EAU
L’environnement constitue aujourd’hui un sujet de pré-
occupation important pour les français. En tête de la
hiérarchie des risques perçus comme les plus
inquiétants pour l’avenir de la planète selon la Sofres
du 12 avril 2006, on trouve le réchauffement de la pla-
nète (42%) auquel on attribue les changements climatiques.
Vient ensuite la pollution de l ’eau (38%) !

La consultation du public qu’a menée le Comité de 
bassin Rhin-Meuse sur les enjeux de l’eau dans notre
bassin, et dont les résultats sont présentés avec ce numéro,
trouve des préoccupations identiques chez nos
concitoyens du bassin en tête desquelles arrivent la lutte
contre le gaspillage de l’eau et les pollutions.

Les progrès faits pour la qualité de l’eau de nos rivières
sont pourtant énormes depuis une décennie grâce à la
mobilisation de tous les acteurs publics, les acteurs 
économiques et le soutien des ménages à travers leurs
contributions à la fois financières et comportementales.

Toutefois l’état des lieux réalisé dans le cadre de la direc-
tive européenne sur l’eau montre que des chantiers sont
encore devant nous face à certaines agressions et pol-
lutions non maîtrisées. C’est pourquoi les instances
de bassin, en lien avec les services de l’Etat, travaillent
à finaliser un 9e programme de l’agence de l’eau qui soit
une feuille de route ambitieuse, en réponse à l’urgence
d’agir, demandée par la société tout en restant raisonnable
au niveau de la pression économique et fiscale.

Pour que toutes nos actions ne soient pas une “goutte
d’eau” dans l’océan de vos préoccupations, nous nous
efforçons de vous apporter un maximum d’informa-
tions d’actualité et pertinentes. Mais si le discours est
nécessaire, l’action est, quant à elle, indispensable !
Ainsi nous devons poursuivre tous les chantiers amor-
cés pour l’atteinte du bon état des eaux en 2015 !

Bonne lecture

DOSSIER

TRAVAIL COLLÉGIAL
Sept comités de territoire, pour
une approche locale des pro-
blématiques, ont débuté leurs inves-
tigations depuis l’automne der-
nier. Co-pilotés par l’agence de
l’eau Rhin-Meuse et les missions
inter-services de l’eau, associant
les services de l’Etat, les conseils
généraux,  régionaux et  les
c h a m b re s  c o n s u l a i re s ,  c e s
groupes se sont attachés à lister
et à chiffrer les actions permettant
de réduire principalement la pol-
lution classique (organique), et
dans un second temps la pollution
diffuse et toxique.
“C’est un travail collégial de connais-
sance” souligne Patricia Mauvieux,

co-animatr ice  du terr i to ire
Moselle Aval. “Nous avons pour
les collectivités recensé tous les
travaux connus, qu’ils soient en
cours ou au stade d’études”.
Pour les industries, les déclarations
de rejet ont permis de caracté-
riser le flux et le type de pollution.
Côté agriculture, l’avancement
du programme de mise aux normes
des bâtiments d’élevage a servi
de trame aux évaluations des spé-
cialistes. Toutes ces actions, dites
de base, répondent aux dispo-
sitions minimales à respecter d’un
point de vue réglementaire
(directives). Cette liste a été com-
plétée par les programmes,
connus ou projetés, d’entretien
des cours d’eau, de protection

L es douze enjeux pour
les eaux du bassin Rhin-

Meuse ont définitivement
été adoptés. Cette première étape
laisse place aujourd’hui à l’éla-
boration des programmes de
mesures, f i ls conducteurs
opérationnels de la mise en
œuvre du Sdage (schéma
directeur d’aménagement et
de gestion des eaux) et de la
directive cadre européenne.
Ces programmes définiront à
terme de manière concrète les
actions qui seront progres-
sivement engagées pour l’at-
teinte du bon état écologique
des eaux d’ici 2015.

Après l’état des l ieux des eaux du bassin Rhin-Meuse, les programmes de
mesures prennent le relais dans la mise en œuvre de la directive cadre. A
une échelle locale, des actions concrètes sont définies pour atteindre le bon
état écologique de toutes les eaux. Ces règles du jeu seront prochainement
cel les de tous les acteurs de l ’eau.
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Directive cadre europ
Mesures à pre

A une échelle locale, les programmes de mesures définissent des actions concrètes pour atteindre le bon état écologique de toutes les eaux.

par Daniel Boulnois
Directeur de l’agence de l’eau Rhin-Meuse
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Rhin-Meuse infos a rencontré plusieurs acteurs qui participent
au sein des comités de territoire à l’élaboration des programmes
de mesures. Points de vue.

Philippe Mucchielli,
chargé de mission environnement au CNIDEP1

Chambre des métiers et de l’artisanat de Meurthe-et-Moselle

Affiner notre connaissance
Il était intéressant de comprendre de quelle manière cette directive pouvait impacter les activités
artisanales. Cela nous a permis d’adopter une méthode de travail notamment pour les substances
dites dangereuses que la directive-cadre souhaite supprimer. Nous allons ainsi recenser, en lien avec
les fournisseurs, les molécules présentes dans les produits util isés par les artisans. Ces informa-
tions seront ensuite croisées par territoire pour fixer des priorités d’action en fonction de l’atteinte
ou non de l’objectif.

Gilbert Wolf,
fonctionnel “eau” à la division protection de l’environnement - DRIRE2 Alsace

Démarche constructive
Dans le cadre des programmes de mesures, une méthodologie de travail a été adoptée par les trois
DRIRE. El le a consisté à quantif ier les rejets des industries relevant de la lég islation sur les ins-
tallations classées. Pour les substances dangereuses, nous avons tenu compte des débits des rivières
et avons fixé un pourcentage au-dessus duquel nous avons considéré que les rejets peuvent avoir
un impact sur la qualité des milieux récepteurs. L’exploitation de ces données nous permet de les
valoriser utilement. Leur analyse va permettre d’identifier les actions correctives ou les mesures
complémentaires à mettre en place.

Philippe Larivière,
ingénieur au service gestion de l’espace et de l’environnement
Conseil général de Meurthe-et-Moselle 

Une aide à la décision.
Les débuts ont été un peu tâtonnants car le cadre de travail n’était pas suffisamment précis. Une
fois la mise au point faite, cette démarche a été très intéressante car elle a permis de réunir autour
de la table différents acteurs. Chacun a pu s’exprimer, exposer ses problématiques et ses attentes.
Les programmes de mesures sont un outi l  supplémentaire d’aide à la décision polit ique.

Aurélie Mestres,
chef de mission inter-services de l ’eau - Moselle 

Une synerg ie à poursuivre
Le travail réalisé structure indéniablement la politique de l’eau pour les années à venir. Cette réflexion
collégiale nous a mené à proposer des actions intéressantes même si des freins politique et finan-
cier existent. Il faudrait pouvoir, avec les partenaires, poursuivre et développer une synergie tech-
nique, réglementaire et f inancière au travers d’une territorial isat ion de l ’action.

Lolita Arrighi,
ingénieur des travaux ruraux en charge de la police de l ’eau dans le domaine 
de l ’assainissement - DDAF3 de Meuse

Dans l ’attente des résultats 
J’ai participé au groupe de travail sur la thématique assainissement. Ce qui va être intéressant main-
tenant c’est de connaître les conclusions à l’issue de l’élaboration de ces programmes de mesures.
Que va t-i l  en ressortir ? Les actions prioritaires à mener pour l’atteinte du bon état seront-elles
compatibles avec les thématiques d’intervention à l’échelle départementale ou avec l’application
de la directive ERU ? L’enjeu est important, car en fonction des résultats des groupes de travail,
des polit iques de f inancements différentes seront retenues.

Alain Biselx
chef de la brigade du conseil supérieur de la pêche des Vosges

Penser au contenant
L’élaboration des programmes de mesures est un exercice intéressant car il permet d’appréhender
l’eau dans sa globalité : une eau de bonne qualité certes, mais encore faut-il que le contenant (lits,
végétaux, fonds, présence d’animaux dont les poissons) ainsi que sa dynamique soient eux aussi
de qualité. La suite de l’exercice risque d’être délicat notamment pour quantifier les actions opé-
rationnelles (densité de frayères nécessaires par exemple) pour atteindre le bon  état écologique
des eaux souhaité par la directive cadre.

1 centre national d’ innovation pour le développement durable et l ’environnement 
dans les petites entreprises

2 direction rég ionale de l ’ industrie, de la recherche et de l ’environnement
2 direction départementale de l ’agriculture et de la forêt

Ce qu’ils 
en pensent...
Ce qu’ils 
en pensent...opéenne sur l’eau

rendre

des zones humides ou de soutien des
débits d’étiage, volet ambitieux et com-
plémentaire des actions classiques
de dépollution.

IMAGINER 
D’AUTRES SCÉNARIOS
“L’exercice consiste maintenant à
exploiter ces milliers de données
acquises localement, d’évaluer leur impact
sur les milieux tout en se projetant en
2015 afin de vérifier si l’objectif de bon
état peut être atteint” explique Jean-
Luc Salleron, adjoint à la division pla-
nification études et milieux.

Dans certains cas, cela ne suffira pas.
En agriculture, un zonage fixant des
mesures renforcées vis-à-vis des nitrates
et des phytosanitaires a été finalisé.
“Il faudra envisager des mesures
complémentaires tout en tenant compte
du contexte national, voire européen qui
influera sur la dynamique et la faisabilité
des actions proposées analyse David Bour-
maud, délégué de secteur Meuse”. Sans
oublier, le chiffrage économique tant
pour sélectionner les projets les plus

efficaces pour la reconquête de la qua-
lité des milieux que pour évaluer la
faisabilité économique des actions.

SAVOIR ÉVALUER
Et c’est là que réside l’une des difficultés
de l’exercice : arriver à mesurer l’ef-
f i cac i té  des  ac t ions  proposées
notamment pour lutter contre les
nitrates ,  les  phytosanita ires  et
autres solvants chlorés. L’enjeu est
important. “En plaine d’Alsace par
exemple, ce sont ces substances qui empê-
cheront d’atteindre le bon état des eaux
souterraines” constate Jean-Loup Mahieu,
délégué de secteur Rhin Amont. Un
travail d’experts est en cours afin de
lever rapidement ces verrous et de
ne pas se tromper d ’objecti f  à
atteindre.

Fin mai, les commissions géographiques
Meuse et Chiers, Rhin supérieur et Ill,
Moselle et Sarre regroupant des
représentants des collectivités territoriales
et des usagers de l’eau, se prononceront
sur cette première version et sur les
premières actions envisagées.
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T R O P H E E S  D E  L ’ E A U

Les prix Initiatives, l’heure du bilan
Déjà six mois que la cérémonie des Trophées de l’eau 
a eu lieu et que les cinq prix initiatives ont été décernés. 
Qu’en est-il aujourd’hui ? Les projets primés ont-ils
atteint leurs objectifs ? 
Enquête sur place auprès de nos lauréats.

Prix initiatives jeunes
Ecole maternelle de Bayonvil le (54)

Motivés, les élèves de grande section
de maternelle de Bayonville se pas-
sionnent  depuis plusieurs mois pour
l’eau et les milieux aquatiques grâce
au programme bien ficelé, concocté
par leur maîtresse Sandrine Schloup. 
Abordé  de  man iè re  lud ique  e t
concrète, le thème de l’eau a été le fil

conducteur de l’année
scolaire donnant lieu
à des visites, des expé-
riences en classe,  des
activités manuelles,
des travaux d’arts plas-
tiques, des choix musi-
caux… Il s’agit d’un pro-
jet porteur qui, on le voit
bien, a laissé des traces
dans les esprits des
enfants car lorsqu’on
leur pose des questions
sur ce qu’est la neige,
la vapeur d ’eau,  le
cyc l e  de  l a  gout t e

d’eau, la soif et les besoins en eau ou
encore les animaux marins, les doigts
se lèvent et les réponses fusent.

Sandrine Schloup parle déjà de
reconduire cette expérience à la ren-
trée prochaine tant les résultats sont
encourageants.

Incollables sur l’eau

L’étude du milieu marin a fait l ’objet d’une attention particulière ;
la réalisation d’animaux en matériaux recyclables en témoigne. 

Collège des Récollets (Longwy - 54)

Le projet transfrontalier mené de concert
entre élèves du collège des Récollets
de Longwy, élèves belges et luxem-
bourgeois a donné naissance à une expo-
sition interactive. Après un passage
en Belgique, l’exposition se trouve actuel-
lement à Longwy. Les quatre élèves
de quatrième, choisis pour mener à
bien ce projet, Candice, Jérémy, Théo
et Matthieu ont présenté, pour la pre-

mière fois, le 18 avril
dernier, leur travail aux
élèves de sixième de leur
collège. Un moment de
vérité qui leur a permis
de faire partager leurs
connaissances sur l’eau
e t  d e  s e n s i b i l i s e r
d’autres élèves au gas-
pillage et à la pollution
grâce à un astucieux sys-
tème de questions à
choix multiples. Un
exercice concluant et

bien perçu par un public déjà sensibilisé
à ces problématiques. Deux autres expo-
sitions-débats auront lieu les 11 mai
et 1er juin 2006 avec des classes de CE1
et CE2, puis l’exposition partira pour
le Luxembourg. 
A noter ce projet a reçu les encouragements
de la fondation Nicolas Hulot et le sou-
tien de Danielle Mitterrand présidente
de la fondation France Libertés.

Des élèves en maître de conférence

Candice, Jérémy, Théo et Matthieu et leur professeur Daniel Mulder
en compagnie des élèves de sixième du collège des Récollets.

Prix initiatives associations
ODCVL la Mauselaine (Gérardmer - 88)

Opérationnelle ! L’exposition H2O réa-
lisée par la cellule Campanule de l’ODCVL
La Mauselaine (office départemental
des centres de vacances et de loisirs)
a été présentée en avril dernier à la
chambre d’agriculture des Vosges à 

Epinal. Grand public et
scolaires ont profité de
cette occasion pour
découvrir et appré-
cier les dix ateliers - tous
en rapport avec l’eau -
et approfondir leurs
connaissances dans ce
domaine.
Cette exposition ne va
pas s’arrêter en si bon
chemin puisqu’il est déjà
prévu qu’elle aille à
Nancy dans un des
centres permanents

de l ’ODCVL pour servir de support
aux classes “EAU”. 
Les premiers retours vont permettre de
dresser un bilan alors que des projets
se profilent déjà pour l’année scolaire
2006 - 2007.

Une exposition qui a la bougeotte

Chambre de consommation d’Alsace (Strasbourg - 67)

Récompensée pour son projet de bande
dessinée trilingue (français, arabe et
turc) visant à sensibiliser les habitants
du Neuhof aux économies d’eau, à la
pollution et aux gestes écocitoyens,
la chambre de consommation d’Alsace
avoue ne pas être encore tout à fait prête
à la diffuser. Mais ce n’est plus qu’une
question de semaines puisque la dis-
tribution se fera au début du second
semestre. 

Déjà de nouvelles associations de quar-
tiers se sont montrées intéressées par
ce projet qui pourrait même être récu-
péré par d’autres chambres de consom-
mation ailleurs en France. “L’avantage
de cette bande dessinée est qu’elle peut
être déclinée à l’infini. C’est un outil de
grande diffusion” déclare Elisa Bougeard,
éco-conseillère à la chambre de
consommation d’Alsace et chef du pro-
jet. Un bel avenir donc pour cette bande
dessinée en cours de finalisation.

Finalisation du projet

Canoë-kayak Club de l’I l l  (Sélestat - 67)

La saison estivale s’an-
nonce encourageante
avec un taux de rem-
plissage record ; l ’oc-
casion pour le club et
son animatrice Céline
Denizon de relancer leur
programme sport/envi-
ronnement qui avait été
interrompu ces derniers
mois en raison de la des-
truction de leur local et
de leur matériel par un
incendie. Une formule
qui plaît et qui associe
le sport à la découverte
et à la protection du
milieu naturel.

Des stages pour l’été
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L’exposition s’articule autour de dix ateliers tous en rapport avec l’eau
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A C T U A L I T É

En application de la direc-
t ive cadre sur l ’eau, 
le grand public -77000
répondants- a exprimé
ses attentes pour l’eau.
Les avis et les réponses
ont été analysés.
Extraits.
L’eau se raréfie, il faut la pro-
téger. L’eau c’est la vie, au pré-
sent et au futur. Le grand public
demande le respect de l’eau,
c’est-à-dire, ne pas la gaspiller.
Tout le monde doit faire des
efforts : ménages, industriels

et agriculteurs.
L’attente d’infor-

mation et de transparence
est très forte car il y a une mécon-
naissance des possibles inter-
actions entre l’eau et la santé.
Par précaution, le public sug-
gère de fabriquer moins de pro-
duits toxiques, de pouvoir lire
les informations sur les impacts
environnementaux des produits
achetés sans pour autant être
prêt à favoriser des produits plus
neutres écologiquement. Selon
lui, ce sont aux fabricants de pro-
duire “propre et sain” et de prendre
en charge les frais de dépollution.

LA NATURE 
PEUT AIDER L’HOMME
L’eau qui coule est celle du robi-
net. Le lien avec les rivières
et les milieux aquatiques
est distant pour la plupart des
répondants. Toutefois, les
gens adhèrent à l’idée que l’auto

épuration naturelle des rivières
est un bon moyen de dépolluer
les eaux usées. Le grand
public comprend que les
zones humides (marais, tour-
bières) rendent des services
à l’homme (gestion des inon-
dations, préservation de la qua-
lité de l’eau…). D’ailleurs, une
rivière en bonne santé doit être
habitée. Le retour du poisson
frôle l’unanimité ! Le citoyen
considère en majorité que le
développement économique
sans atteinte à l’environnement
est possible, urgent et néces-
saire pour les futures générations.

DES RÉSULTATS 
Tolérance zéro vis-à-vis des pol-
lutions des réserves d’eau
potable. Le principe “pol-
lueur payeur” est mal respecté,
en particulier vis-à-vis des acteurs
économiques. Tout à chacun doit
faire des efforts pour protéger
les ressources naturelles et l’eau.

Pour le public, dépolluer a un
coût mais le consentement à payer
pour l’environnement reste lié
à la profession et à l’âge. Pas de
chèque en blanc pour autant.
Des garanties sont attendues :
équité, transparence, résultats.

MIEUX ÊTRE ASSOCIÉS
Il y a une attente de fermeté
pour “ceux qui se comportent
mal”. Le grand public a jugé
l’urgence à réagir du fait de la
situation alarmante. L’ambi-
tion des pouvoirs publics est
louable, de même que le
programme de l’Union euro-
péenne pour retrouver le
bon état de toutes les eaux. 
Le prix payé pour l’eau est mal

connu d’où une attente de plus
de transparence sur la répar-
tition et l’utilisation de l’argent.
Les campagnes d’information
en utilisant les envois postaux
et les grands médias (télévision,
radio et journaux) sont de bons
moyens à utiliser par le comité
de bassin plébiscité comme ins-
tance de concertation et d’in-
formation après les maires qui
ont la faveur de la proximité.

En tenant compte de ces
résultats, le comité de bassin
a adopté,  f in janvier,  les
enjeux de l’eau. Ils vont guider
les travaux des plans de gestion
des eaux fixant les conditions
pour atteindre les objectifs de
qualité de la directive cadre.

Le 9e programme de l’agence
de l’eau Rhin-Meuse se des-

sine peu à peu. Il fixe pour les
années 2007-2012 les priorités
d’intervention de l’établissement
en matière d’investissement
pour la préservation et la recon-
quête de la qualité des milieux
naturels. “Ce nouveau programme
va intégrer progressivement les
objectifs de la directive cadre
européenne sur l ’eau pour
l ’a t te inte  du bon é tat  des
eaux” explique Marc Hoeltzel
directeur-adjoint. 

PRIORITÉS 
GÉOGRAPHIQUES
Concrètement cela va se tra-
duire notamment par une
modulation géographique des
aides et des redevances. “On va
orienter les investissements
sur des zones prioritaires qui ont
été définies en lien avec les tra-
vaux menés dans le cadre des 
programmes de mesures” (lire
par ailleurs article pages 2-3).

Le travail sur ce nouveau
zonage qui tient compte de la
fragilité des rivières et des nappes
a permis de rénover et de rendre
plus cohérent le zonage utilisé
jusqu’à présent pour la redevance
de pollution. Dans ces zones,
les aides seront renforcées
(avec des taux d’aide attractifs)
et les redevances majorées. “Sur
le bassin Rhin-Meuse, la hausse
du prix du mètre cube d’eau devrait
être limité en moyenne à 5%”
estime-t-on à l’agence de l’eau.

PAS DE PAUSE 
POUR L’ÉPURATION
La résorption des pollutions
classiques notamment par
l’assainissement des collectivités,
en lien avec les échéances euro-
péennes fixées par la directive
ERU* reste un des enjeux forts
de ce 9e programme. Une enve-
loppe financière sera néanmoins
réservée dans le cadre de la soli-
darité rurale pour les petites
collectivités. D’une manière

générale, les investissements
seront privilégiés avec pour
conséquence l’abandon de cer-
taines aides au fonctionnement
liées à la dépollution.
Autre priorité définie par la
directive cadre comme une
nécessité de progrès : la res-
tauration des milieux aquatiques
(protection et renaturation des
zones humides et des cours
d’eau, gestion des crues)
qui connaîtra un accroissement
significatif du montant des aides.

ADOPTION FINALE
La lutte contre la pollution dif-

fuse sera elle aussi dopée. Qu’elle
soit issue des PME-PMI, d’ori-
gine industrielle ou agricole
(phytosanitaires, nitrates)
l’objectif est de pouvoir modi-
fier les pratiques d’utilisation
de ces substances. Parallèle-
ment, de nouvelles dispositions
permettront de conforter les
interventions de l’agence de l’eau
en matière d’alimentation en
eau potable, notamment pour
développer les périmètres de
protection.

Ce 9e programme permettra d’ap-
porter un début de réponse aux
douze enjeux identifiés pour

les eaux du bassin Rhin-
Meuse et à l’attente exprimée
par le grand public lors de la
consultation 2005.

C’est en fin d’année que le comité
de bassin devrait adopter
cette feuille de route ; la déci-
sion restant soumise à l’adop-
tion de la nouvelle loi sur l’eau.

*Ce texte définit les obligations des
collectivités locales en matière de
collecte et d’assainissement des
eaux résiduaires urbaines pour les
agglomérations de plus de 2000
équivalents-habitants.

Vers un nouveau programme d’intervention
La préservation de la qualité des eaux est au cœur
des travaux d’élaboration du 9e programme, feuille
de route de l’agence de l’eau pour les années 2007-
2012. La nouveauté de cet exercice est d’intégrer
les objectifs de la directive cadre européenne
sur l ’eau.
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La résorption des pollutions classiques reste un des enjeux forts de ce 9e programme.

Des exemplaires supplémentaires peuvent être mis à dis-
position sur simple demande auprès du service communication
externe/documentation.
Également disponible en téléchargement sur : 
www.eau2015-rhin-meuse.fr
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Consultation du public :
mobilisation exemplaire

Retrouvez le détail 
de ces résultats dans
la plaquette jointe 
au présent numéro.

RMI n°90-05/06  9/03/07  11:56  Page 6



L’observatoire de l’eau fait peau neuve

“La qualité de l’eau s’aborde dif-
féremment selon l’usage que l’on
en fait” rappelle François Bigorre,
animateur-administrateur
du système d’information
sur l’eau à l’agence de l’eau Rhin-
Meuse. C’est de ce constat qu’est
partie l’envie de faire évoluer
la rubrique “milieux naturels”
de l’observatoire de l’eau pour
offrir une information à la fois
plus riche et plus ciblée aux
internautes. D’un seul indicateur
de qualité générale, nous
sommes passés à quatre : la bio-
logie, le milieu physique, les
macropolluants et les pesti-
cides. Pour autant le site a su
conserver son côté didactique
et son approche simplifiée de

manière à être compris par un
très large public. Il ne faut pas
oublier que l’observatoire
de l’eau intéresse aussi bien les
scolaires, les étudiants, les usa-
gers que les chercheurs, les ingé-
nieurs et les bureaux d’études
et rappelons qu’il se place en
q u a t r i è m e  p o s i t i o n  d e s
rubriques les plus visitées du
site de l ’agence de l ’eau
Rhin-Meuse avec environ
7000 visites par mois.

UN SERVICE 
À LA CARTE
“Nous voulions que ce site
réponde aux attentes d’un maxi-

mum d ’ in t e rnau te s ,  c ’ e s t
pourquoi nous avons développé
un service à la carte qui per-
met d’effectuer une recherche
ciblée sur un cours d’eau, une
zone géographique, un pol-
luant…” précise François
Bigorre. Ainsi, chaque inter-
naute peut accéder à l ’in-
formation générale ou, s’il le
souhaite, aller encore plus loin
dans sa recherche en para-
métrant lui-même le contenu
des pages. De même, un simple
“clic” sur une des cartes actives
de la rubrique permet de visua-
liser des éléments de qualité
de l’eau sur la zone géogra-
phique concernée.

QUESTIONNAIRE 
DE SATISFACTION
L’observatoire de l’eau nou-
velle version intègre dans cha-
cune de ses pages un ques-
tionnaire de satisfaction
destiné aux internautes qui
corrobore la certification

ISO 9001 de l’agence de
l’eau Rhin-Meuse. Servant à
cibler au mieux les besoins des
utilisateurs, ces questionnaires,
une fois remplis, sont stockés
dans une base de données qui,
après étude, pourront éven-
tuellement servir à faire
évoluer la rubrique. Un bon
moyen d’entrer en relation avec

un public de plus en plus nom-
breux  à s’intéresser à la pro-
blématique de la qualité de l’eau
et de plus en plus exigeant en
terme d’information.

Retrouvez cette rubrique sur
www.eau-rhin-meuse.fr /
observatoire de l ’eau

Véritable réservoir de données, l’observatoire
de l’eau  va encore plus loin avec la refonte com-
plète de sa rubrique “milieux naturels”. Outre l’in-
formation générale, la dernière mouture propose
aux internautes des pages paramétrables pour
une vision précise sur un élément déterminé.
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Mission de coopération en Inde du sud
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Début 2005, les comités de
bassin de Rhin-Meuse

e t  d ’ A d o u r- G a ro n n e  o n t
décidé d’apporter, dans le cadre
de la coopération décentralisée,
une aide financière à des vil-

lages d’Inde du sud sinistrés
par le “tsunami” via deux ONG*,
l’Ordre de Malte et ACTED .
Leurs  object i f s :  mise  en
place d’ installations d’eau
potable pour l ’une et assai-

nissement individuel pour l’autre
dans la région côtière du golfe
du Bengale, sur 160 km au sud
de Pondicherry.
Les 14 installations financées
par l’agence de l’eau Rhin-Meuse
(à hauteur de 211 000 euros)
situées en bord de mer ont pour
objectif de traiter (par osmose
inverse) des eaux saumâtres
ou très fortement salées,
captées dans la nappe des dunes
côtières. Cette eau est desti-
née à l’alimentation  humaine
et devrait permettre d’éviter
la propagation des bacté-
ries pathogènes et des vers intes-
tinaux qui représentent les deux
premières causes de mortalité
infantile dans cette région tro-
picale. Elle est distribuée aux
robinets sur les lieux même de
produc t ion .  Ce  son t  l e s
femmes qui assument la cor-
vée d’eau qu’elles transportent

dans des récipients traditionnels
sans anse (les doigts plongent
dans l’eau) stockés à domicile
sans grandes précautions.
C’est pourquoi, un travail d’édu-
cation à l’hygiène de base s’avère
ici nécessaire, si l’on veut que
l’eau fournie reste potable jus-
qu’à sa consommation sans être
infectée lors du transport ou
de la conservation à domicile.

QUATORZE STATIONS
EN ÉTAT DE MARCHE
Fin 2005, Serge Ramon  en
charge des actions de coopé-
ration à l’agence de l’eau Rhin-
Meuse s’est rendu sur place avec
deux représentants de l’Ordre
de Malte, maître d’ouvrage des
opérations, en mission d’éva-
luation des réalisations.
Une rencontre avec les ONG*
qui avaient assuré la maîtrise
d’ouvrage des travaux a per-
mis de constater que l’ensemble
des  ins ta l la t ions  v is i tées
était en parfait état de fonc-
tionnement même si  cer-
taines d’entre elles étaient encore
sous branchement électrique
provisoire.

“Nous avons procédé à l’inau-
guration off ic iel le  de huit
d’entre elles (sur quatorze) en
présence des responsables du vil-
lage, du gardien de la station et
de la population” raconte
Serge Ramon qui poursuit :
“l’avantage hygiénique et le confort
apporté aux bénéficiaires sont
incontestables et parfaitement
ressentis par les habitants. Si
le gardiennage de chaque sta-
tion et la surveillance de la dis-
tribution d’eau semblent assu-
rés, l’entretien, quant à lui, n’est
pas à la portée des habitants,
ne serait-ce que pour des rai-
sons culturelles ; on construit
mais on n’entretient pas…”.
D’où la nécessité de consolider
les investissements réalisés en
finançant l’entretien des 14 sta-
tions d’eau potable sur quatre
ans - le temps que des res-
ponsables locaux  se forment
- en parallèle à un programme
d’éducation de la popula-
tion, le tout à hauteur d’environ
40 000 euros.

*Organisations 
non gouvernementales

Privés d’eau potable après le passage du “tsunami”, les villages côtiers situés
sur le golfe du Bengale, au sud de l’Inde ont bénéficié de l’aide de deux
des six agences de l’eau, Rhin-Meuse et Adour-Garonne. Elles ont financé
des travaux d’assainissement individuel et de mise en place d’installations
d’eau potable dont la maîtrise d’ouvrage a été assurée par des ONG*.

La distribution d’eau potable se fait sous la surveillance du gardien de la station.
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QUOI DE NEUF

SUR INTERNET

François Bigorre : la rubrique “milieux naturels” de l’observatoire de l’eau est aussi
là pour montrer ce que fait l’agence de l’eau Rhin-meuse depuis 30 ans et mettre
en évidence les progrès de qualité observés.
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A C T U A L I T É

Après deux années - 2003
et 2005 - particulièrement

sévères en terme de sécheresse
sur le territoire national, et mal-
gré l’amélioration observée au
cours des semaines passées*,
la rareté de l’eau s’impose une
nouvelle fois comme un thème
d’actualité. C’est pourquoi Nelly
Olin ministre de l’Écologie et
du Développement Durable a
lancé une campagne de com-
municat ion,  première  du

genre, avec pour accroche “Y
aura t-il assez d’eau pour tout
le monde ?”. Une manière d’in-
t e r p e l l e r  l ’ e n s e m b l e  d e s
acteurs à réaliser des écono-
mies sur leur consomma-
tion d’eau. Rappelons que 6,3
milliards de m3 d’eau potable
sont prélevés chaque année en
France.

TOUS CONCERNÉS 
La publication, en février et
mars, d’encarts dans les prin-
cipaux journaux régionaux fran-
çais a été la première étape de
cette sensibilisation et de ce
besoin d’anticiper au mieux
une éventuelle crise esti-
va le .  Tout  l e  monde  es t
concerné : industriels, col-
lectivités,  particuliers ou

agriculteurs. Pour cela, il est
nécessaire d’adopter un com-
portement individuel res-
ponsable. Maîtriser les arro-
sages  publ ics  ou  pr ivés ,
réduire les fuites d’eau sur l’en-
semble des réseaux, mieux gérer
l’eau à la maison sont autant
d’exemples de gestes simples
qui doivent se généraliser.

DES CULTURES MOINS
CONSOMMATRICES
EN EAU
Un courrier cosigné par les
ministres de l’agriculture et de
l’écologie a également été
adressé à l’ensemble des irrigants
français. Sur le bassin Rhin-Meuse,
2200 agriculteurs prélevant
annuellement 80 millions de m3

d ’eau (moins  de  2% des
quantités totales) ont ainsi pu
lire l’appel lancé à la plus grande
vigilance et à la demande d’im-
planter des cultures les moins
consommatrices en eau.  “La
mobilisation des agriculteurs
est forte avec une tendance à la
baisse des surfaces en maïs grain
de 9%, ce qui conduirait à une
réduction de 20% en deux ans
de cette culture” souligne
Nelly Olin.

UN PLAN NATIONAL
Des spots télévisés compléteront,
ce t  é té  l e  d i spos i t i f .  I l s
s’adresseront au grand public,
pour lui démontrer que des petits
gestes permettent de réaliser
d’importantes économies. 
Cette anticipation s’accompagne
également par la réunion
des comités départementaux
sécheresse à l’initiative des pré-

fets pour envisager d’ores et
déjà des mesures, si nécessaire,
de restriction d’usages en eau. 
Plus globalement et à moyen
terme, le plan de gestion de la
rareté de l’eau présenté en conseil
des ministres fin 2005, s’ar-
ticule autour de trois axes prin-
cipaux : l ’aff irmation ren-
forcée de la priorité à l ’eau
potable, la gestion économe
de l’eau et son partage entre
les différents usages, et le déve-
loppement des technologies
visant à utiliser les eaux de pluie
ou le recyclage des eaux
usées… pour ne pas perdre de
vue que l’eau n’est plus une res-
source inépuisable.

*Pour en savoir plus : bulle-
tin hydrologique du bassin
R h i n - M e u s e :  w w w. l o r -
raine.ecologie.gouv.fr

Y aura-t-il assez d’eau 
pour tout le monde ?

tages d’eau potable alimentent
les communes du Piémont.

UN LABEL INCITATIF
Parfaitement conscient de
l’impact de son activité sur l’eau,
l ’ agr icul teur  a l sac ien es t
aujourd ’hui  prés ident  de
l’opération agri-mieux “Pié-
mont eau et terroir” qui ras-
semble 1300 agriculteurs du
secteur. Anciennement connu
sous le  label  fert i -mieux
aujourd’hui disparu, ce label
agri-mieux se veut avant
tout incitatif. “Nous ne tenons
pas à obliger les agriculteurs
à changer leurs pratiques cul-
turales. Nous les conseillons,
les informons sur la réglementation
et après, c’est à eux de faire leur
choix et d’en être convaincus”.
Pour cela, des expérimenta-
tions sont faites régulièrement
et les résultats envoyés aux agri-
culteurs en même temps que
des conseils de bonnes pratiques.
Des groupes de travail se réunis-
sent, aucune présence n’est obli-
gatoire, ces groupes sont des
l i eux  d ’échanges  d ’ expé-
rience. “Si pour l’instant seule
une quarantaine d’agricul-
teurs y participent régulièrement,
ces groupes pilotes sont moteur
dans la démarche, les comptes-

rendus et le bouche à oreille font
changer les choses petit  à
petit” ajoute le président.

CIPAN, BINEUSES ...
Et les pratiques évoluent. La
mise en place de cultures inter-
médiaires pièges à nitrates
(CIPAN) devient de plus en plus
fréquente. Les travaux sur l’ap-
port des matières organiques
se vulgarisent. “Tout ça n’im-
pose pas de difficultés particulières,
il nous faut approfondir nos
connaissances  du sol  puis
fractionner des doses plus
ciblées. Nous utilisons aussi de
plus en plus des méthodes
al ternat ives  te l les  que les
bineuses par exemple qui nous

évitent d’utiliser des désherbants”.
Si les résultats sur le milieu ne
sont pas encore mesurables,
Pierre Huchelmann ne se
décourage pas, il sait que la
nature évolue lentement.
Il est certain que toutes ces modi-
fications de pratiques culturales
imposent aux agriculteurs de
changer leurs habitudes. Il leur
faut être de plus en plus
pointus. “C’est la société et nos
vois ins  qui  nous  poussent
aujourd’hui à entreprendre ces
changements et à nous remettre
en question. Beaucoup d’agriculteurs
sont prêts à faire des efforts, il
faut leur laisser du temps”.

*Association Nationale pour
le Développement Agricole

Un nouveau label pour une agriculture plus propre

De Ferti-Mieux à Agri-mieux
Depuis la disparition de l’ANDA, le label ferti-mieux n’était
plus attribué. Le comité de bassin Rhin-Meuse a donc sou-
haité une continuité d’action et a mis en place depuis 2004
l’opération agri-mieux prenant en compte le cahier des charges
ferti-mieux et en y ajoutant des objectifs phytosanitaires.
4 opérations sont aujourd’hui labellisées agri-mieux sur le
bassin Rhin-Meuse : Piémont eau et terroir (67), Ferti-Ouest
88, Sources de Gorze (57), Hardt Eau-vive (68). Leur label-
lisation sera revue régulièrement par la commission d’agré-
ment composée de financeurs, d’élus agricoles et d’experts.

Démonstration de désherbage mécanique (houe rotative).

La disparition de l’ANDA* ayant mis fin au label ferti-
mieux, le comité de bassin Rhin-Meuse a mis en
place un nouveau label agri-mieux. Avec pour prin-
cipal objectif de réduire l’impact des pratiques agri-
coles sur la qualité de l’eau, cette opération mobi-
lise lentement mais sûrement les agriculteurs.
La preuve dans le Bas-Rhin.
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Pierre Huchelmann cultive
le tabac, la vigne et le maïs

à Stotzheim (67). Ce secteur
géographique se situe dans un

contexte hydrologique par-
ticulièrement difficile. En
bordure de nappe, la dilution
est faible et de nombreux cap-

C’est l’accroche de la première campagne de sensibilisation à l’économie
d’eau que viennent de lancer le ministère de l’écologie et du développement
durable et les agences de l’eau.

Nelly Olin,
ministre, lance 
la première
campagne de
sensibilisation 
aux économies
d’eau
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V I E N T  D E P A R A Î T R E

L’eau potable en France
Un rapport de synthèse élaboré par la direction générale
de la santé à partir de données recueillies par les direc-
tions départementales des affaires sanitaires et sociales
(DDASS) auprès de 27 000 unités de distribution sani-
taire alimentant plus de 60 millions de personnes. Deux
parties structurent ce rapport: la situation 2004 rela-
tive aux systèmes de production, traitement et distribution
des eaux d’alimentation en France et la qualité des eaux
potables mises en distribution en 2002 selon les para-
mètres microbiologiques, les nitrates et les pesticides.

L’eau potable en France 2002-2004
Ministère de la Santé et des Solidarités - 2005 - 51 pages

Les demandes de documents sont à adresser par écrit ou par mel (cdi@eau-rhin-meuse.fr) au service documentation de l’agence de l’eau Rhin-Meuse

Cours d’eau et droit
Un ouvrage de Philippe Marc qui a reçu le prix de l ’association française 
des établissements publics territoriaux de bassins. 
Il y livre des propositions pour sortir les cours d’eau du flou juridique qui les entoure.

Les cours d’eau et le droit - Philippe Marc - éditions Johanet - 305 pages
A commander directement sur le site www.editions-johanet.com
Prix de vente: 64 euros

L’eau potable en Moselle
La politique de l’eau potable menée
en Moselle depuis 1991 par le biais
de son schéma départemental d’ali-
mentation en eau potable a per-
mis d’atteindre, aujourd’hui, une
situation globalement satisfaisante.
Ce rapport le démontre. Il se
décline en trois grands axes : 
un état des lieux établi à fin 2004,
un diagnostic des problèmes
existants et une évaluation des
enjeux pour les prochaines années.

L’eau potable en Moselle, situation et enjeux - Conseil général de Moselle,
direction de l’environnement et de l’aménagement du territoire, agence de
l’eau Rhin-Meuse, préfecture de la Moselle, MISE de Moselle - 2005 - 70 pages.

Milieux naturels et phytosanitaires
en Lorraine
Un bilan des analyses réalisées de 1997 à 2002 dans
les eaux du milieu naturel lorrain qui a pour but
d’informer mais aussi de sensibiliser les utilisa-
teurs de produits phytosanitaires qu’ils soient pro-
fessionnels ou amateurs.

Les produits phytosanitaires dans les eaux du milieu natu-
rel en Lorraine, bilan des analyses réalisées de 1997
à 2002 - GRAPPE Lorraine en partenariat avec
l’agence de l’eau Rhin-Meuse, l’agence de l’eau Seine-
Normandie, l’agence régionale de l’environnement
en Lorraine, la direction régionale de l’environne-
ment Lorraine et le ministère de l’Agriculture et de
la Pêche - 2005 - 10 pages 

Elimination des
déchets industriels 
spéciaux en Lorraine
La mise en place en Lorraine d’un
observatoire régional des déchets
industriels spéciaux a permis d’en
suivre la production et le traite-
ment et de rassembler toutes les
données dans ce vade-mecum.

Elimination des déchets industriels spé-
ciaux en Lorraine - Agence régionale
de  l ’env i ronnement  en  Lorra ine ,
ADEME, Agence de l’eau Rhin-Meuse -
2005 - 18 pages

Qualité des cours
d’eau en Lorraine
Un instantané précis et détaillé
de l’état des cours d’eau lorrains
durant l’année 2004 agrémenté de
nombreux documents cartogra-
phiques.

La qualité des cours d’eau en Lorraine,
état 2004 - Agence de l’eau Rhin-Meuse,
direction régionale de l’environnement
Lorraine, conseil supérieur de la pêche
et protection des milieux aquatiques - 
2005 - 15 pages

Etat des l ieux 
du district 
international 
de la Meuse
Rédigé par la Commission Inter-
nationale de la Meuse (CIM),
ce rapport constitue la première
étape de la mise en œuvre de
la Directive cadre sur l’eau. Il
est le résultat de la coordina-
tion multilatérale des états des
lieux entre les différents pays
membres du district hydro-
graphique international de la
Meuse.

Le district international de la Meuse: un état des lieux - CIM - 2005 - 10 pages

Diagnostic des systèmes d’alimentation
en eau potable : mode d’emploi
Guide professionnel conçu comme une aide à la
réflexion et à la définition des besoins en vue de
la rédaction d’un cahier des charges dont le contenu
doit être adapté à la collectivité. Existe sous la forme
d’un document papier et d’un CD rom.

Guide rédactionnel - Diagnostic des systèmes 
d’alimentation en eau potable - Agences de l’eau - 
120 pages
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