
AU COURANT 5
Comment les PSE
bousculent les pratiques

Ja
nv

ie
r 2

0
23

 • 
N

°1
24

L'INVITÉE 15
Valérie Masson-Delmotte

TERRITOIRE 18 
Colmar, une stratégie  
de l’eau à 360°

PLAN D’AIDES SÉCHERESSE
FACE À L’URGENCE,  
DES FINANCEMENTS  
PRÊTS À L’EMPLOI

8

Journal d'information de l'agence de l'eau Rhin-Meuse



 ©  VILLE DE MULHOUSE/CATHERINE KOHLER

Cap sur l’agriculture 
biologique

 >Coût de l’opération  
de conversion en agriculture  
bio : 92 908 €

 >Aide de l’agence de l’eau  
Rhin-Meuse : 74 327 €

 >Maître d’ouvrage :  
Ville de Mulhouse (68)

Protéger durablement ses puits 
de captage d’eau potable : c’est 
l’objectif de la Ville de Mulhouse 
qui sécurise les pratiques 
agricoles dans ces périmètres en 
maintenant 45 hectares de terrain 
en agriculture biologique. Elle 
implique l’entreprise propriétaire de 
ces surfaces et l’exploitant agricole 
dans cette démarche en inscrivant 
les 45 hectares au livre foncier 
via le dispositif des Obligations 
Réelles Environnementales (ORE). 
Signées pour une durée de 20 
ans et assorties de contrôles 
réguliers, les ORE garantissent 
dans ces zones à enjeux le maintien 
de pratiques agrobiologiques 
qui préservent la qualité de la 
ressource et la fertilité des sols.

Mulhouse
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Ancrer et conforter les pol i t iques de l ’eau sera un axe important pour 2023. 
Dans les prochaines semaines, le ministre de la Transit ion écologique et de 
la Cohésion des terr i toires, Christophe Béchu, annoncera les mesures d’un 

plan national « eau », première décl inaison de la planif icat ion écologique. Fortes 
de leur expérience acquise depuis plus de 50 ans, les instances de bassin et les 
agences de l ’eau ont largement contr ibué à ces réf lexions et dynamiques natio-
nales. El les vont d’ai l leurs se voir confier la gest ion d’une part ie du Fonds vert, 
reconnaissance de leur caractère opérant et de leur implicat ion grandissante sur 
les pol i t iques de biodiversité et de renaturat ion des espaces urbains.

Plus généralement, 2023 portera également l ’ambit ion d’offr ir l ’opportunité aux 
terr i toires d’être vecteurs de transformations. À ce t i tre, j ’encourage pleinement 
tous les acteurs à découvrir le « plan spécial sécheresse » adopté à l ’automne 
dernier. Certains f inancements, très attract i fs, apporteront un vrai coup d’accélé-
rateur aux investissements indispensables, 
notamment pour sécuriser l ’al imentation en 
eau potable, mais également pour renforcer 
la rési l ience des activ i tés économiques.

En 2023, nous serons également à l’écoute 
des terr i toires pour la préparat ion du futur 
programme d’ intervent ion 2025-2030. 
J’aurai à cœur d’être présent sur l’ensemble 
des départements pour partager vos retours 
d’expérience, identi f ier les freins et leviers 
d’act ions, mais également vos attentes en 
termes de sout ien technique et f inancier 
de l ’agence de l ’eau, en art iculat ion avec ses différents partenaires f inanciers.

En ce début d’année 2023, soyez assuré de l ’engagement plein et ent ier de 
l ’agence de l ’eau et de son personnel pour vous accompagner dans vos projets 
et reconsidérer dif féremment les pol i t iques d’aménagement du terr i toire à l ’aune 
du dérèglement cl imatique.

Meil leurs vœux !

Marc Hoeltzel
Directeur général de l ’agence  
de l ’eau Rhin-Meuse

« 2023 portera 
également l’ambition 
d’offrir l’opportunité 
aux territoires 
d’être vecteurs de 
transformations »
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Comment les PSE 
bousculent les pratiques
AVEC LES PAIEMENTS POUR SERVICES ENVIRONNEMENTAUX (PSE), 
L’AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE EXPÉRIMENTE DE NOUVEAUX 
OUTILS AUTOUR DES ENJEUX DE LA RESSOURCE ET DE LA 
BIODIVERSITÉ. L’EXEMPLE DU SUD ALSACE.

Rémunérer des agriculteurs fournis-
seurs de services environnementaux 
qui permettent d’améliorer les éco-
systèmes dans des territoires à en-
jeux : voilà le principe de ce dispositif 
porté par le ministère de la Transition 
écologique et co-construit avec les 
agences de l’eau dans le cadre d’ap-
pels à projets. Au cœur de la transac-
tion : les collectivités gestionnaires 
de ces territoires et les agriculteurs 
associés par un contrat d’une durée 
de cinq ans. Des indicateurs sont mis 
en place pour mesurer la performance 
environnementale du service. En 2022, 
ce sont ainsi 11 projets territoriaux de 
paiements pour services environne-
mentaux qui ont été proposés à la 
contractualisation. Parmi eux, les PSE 
Sud Alsace Largue qui réunissent des 
éleveurs et des céréaliers autour des 

enjeux de préservation de la qualité 
de l’eau et de lutte contre l’érosion. Le 
contrat vise notamment à agir contre 
les pollutions aux pesticides et l’éro-
sion des sols liée aux coulées d’eaux 
boueuses sur l’ensemble du bassin 
versant de la Largue. Trois sortes de 
mesures sont engagées : la réduction 
des produits phytosanitaires par la di-
minution de la quantité de substance 
active d’herbicides autorisés, l’implan-
tation de cultures à bas niveau d’im-
pact, la couverture annuelle du sol au 
printemps. Des critères d’éligibilité 
aux rémunérations ont été définis et 
portent en particulier sur le volume 
des surfaces situées dans les zones 
à enjeux eau ou érosion. Au total, plus 
de 1 790 hectares sont concernés par 
les mesures inscrites dans le cadre des 
PSE Sud Alsace Largue.
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2 février 2023

Signature d’une 
convention de 

partenariat entre 
l’agence de l’eau 

Rhin-Meuse et l’union 
régionale HLM Grand Est

18 février 2023

Date de clôture des 
inscriptions pour 
l’édition 2023 de 

Commune Nature

16 mars 2023

Conseil d’administration

17 mars 2023

Comité de bassin

23 mars 2023

Webinaire organisé par 
la chambre de métiers et 
de l’artisanat de Région 
Grand Est en partenariat 

avec l’agence de l’eau 
sur le thème de la 

gestion de l’eau dans les 
espaces extérieurs

2 au 4 juin 2023

Les entretiens de la 
biodiversité Grand Est au 
parc de Sainte-Croix (57)

Agenda

 Dans le Sud Alsace, plus de 1 790 hectares sont concernés.
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La nappe rhénane sous surveillance
ÉVOLUTION DES NIVEAUX DE NAPPE, IMPACT SUR LES ZONES HUMIDES : L’AQUIFÈRE RHÉNAN EST 
L’OBJET D’UNE SURVEILLANCE RENFORCÉE DANS UN CONTEXTE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE.

C’est un gigantesque réservoir naturel de 35 milliards m3 
d’eau dans sa partie alsacienne. La nappe rhénane 
constitue le plus grand aquifère d’Europe. Mais ce que 
l’on pensait inépuisable est aujourd’hui devenu vulné-
rable tant sur le plan qualitatif que quantitatif. La crise 
climatique a changé la donne et a inspiré ce projet 
d’étude qui sera lancé à l’échelle transfrontalière au 
cours du second semestre 2023 pour une durée de trois 
ans. Ce programme Interreg sur l’impact du change-
ment climatique sur la nappe d’Alsace transfrontalière 
- GRETA - a pour but d’appréhender l’évolution globale 
des ressources en eau souterraine et les conséquences 
sur les écosystèmes en lien direct avec la nappe, qu’il 
s’agisse de forêts alluviales, de zones humides ou en-
core de gravières. Il permettra de fournir à court terme 
des outils de compréhension et à plus long terme des 
outils de gestion des eaux souterraines adaptés aux pro-
blématiques hydrodynamiques spécifiques à l’aquifère 
rhénan. L’objectif est aussi d’identifier les secteurs les 
plus vulnérables à une baisse du niveau de la nappe et 
d’anticiper les conflits d’usage. Le projet GRETA sera 
ainsi utile pour étudier les conséquences multiples de 
baisses de niveau des nappes en fonction du change-
ment climatique, de l’irrigation et de l’occupation du sol. 
Le coût du programme est estimé à 3 millions d’euros, 
soutenu par des financements européens (FEDER), la 
Région Grand Est et l’agence de l’eau Rhin-Meuse.

Agir pour réduire les rejets de chlorures
L’avis du Conseil scientifique
Lors de sa séance du 18 mars 2022, 
le Comité de bassin a mandaté le 
Conseil scientifique dans le cadre du 
protocole « Chlorures » signé entre 
l’agence de l’eau Rhin-Meuse, la 
Région Grand Est, la Préfecture et 
les deux soudières lorraines, Solvay 
et Novacarb. Dans ce protocole, il 
est inscrit l’acquisition de nouvelles 
connaissances pour une meilleure 
appréciation des concentrations 
de chlorures dans le bassin de la 
Moselle. Le Conseil scientifique a 
ainsi été saisi pour donner un avis sur 

la nécessité et la nature des données 
à acquérir. Il a dressé un inventaire de 
la documentation disponible et des 
savoirs rassemblés par ses membres. 
En conclusion, le Conseil scientifique 
a estimé que le rapport coût-bénéfice 
n’était pas favorable à la mise en 
place d’un protocole d’acquisition de 
données pour alimenter un modèle 
nappe-rivière à grande échelle. 
Pour répondre à la problématique 
des chlorures, l’avis du Conseil 
scientifique préconise un état des 
lieux des normes en vigueur et des 

problèmes que posent aujourd’hui 
des teneurs élevées en chlorures 
dans les milieux naturels. Ses 
membres se prononcent également 
en faveur d’une réduction à la source 
des rejets et l’expérimentation de 
techniques innovantes pour limiter 
ces pollutions, conformément aux 
termes du protocle « Chlorures » 
signé.

  Pour consulter l’avis du  
Conseil scientifique :  
eau-rhin-meuse.fr

 Sélestat( 67). Réserve naturelle régionale de l’Illwald. 
Prairie alluviale.

 Résurgence de la nappe d’Alsace en forêt communale 
de Holtzwihr (68).
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ATIP-agence de l’eau : expertises partagées
Conseil en aménagement et en urbanisme, instruction 
des autorisations de construction, mise à jour des plans 
locaux d’urbanisme ou encore assistance technique aux 
projets de voirie : l’Agence territoriale d’ingénierie pu-
blique du Bas-Rhin (ATIP) est un outil précieux au service 
des communes qui peuvent ainsi mutualiser de multiples 
savoir-faire au sein d’une même entité. Et parce que la 
gestion de l’eau est aussi une compétence clé qui doit 
intégrer la planification en urbanisme, l’ATIP s’est rap-
prochée de l’agence de l’eau Rhin-Meuse pour former 
ses équipes. C’était l’objectif d’un séminaire commun 
organisé à Wangenbourg (67) qui a constitué l’amorce 

d’une coopération intégrant le SDEA (Syndicat des Eaux 
et de l’Assainissement Alsace-Moselle). Au cœur des 
échanges, l’approche renouvelée de l’urbanisme autour 
d’une gestion intégrée de l’eau et des solutions fondées 
sur la nature. De leur côté, les équipes de l’agence de 
l’eau bénéficient de l’expertise de l’ATIP dans l’élabo-
ration de documents d’urbanisme et la planification. Un 
partage de savoir-faire pour aller plus loin dans l’écologie 
urbaine. Ce séminaire s’inscrit dans un partenariat en-
gagé en 2021 et amplifié dans la feuille de route 2023 : 
formation, appuis techniques croisés, travaux sur des 
documents types.

Au plus près des projets  
dans les territoires
ENTRE INTELLIGENCE COLLABORATIVE ET PARTAGE D’EXPÉRIENCES, LES JOURNÉES TERRITORIALES 
ORGANISÉES DANS LE CADRE DE L’AMI FILIÈRES FAVORISENT L’ÉMERGENCE DE PROJETS.

L’effet levier, c’est ça. Plus d’une cen-
taine de dossiers ont été accompa-
gnés au cours des quatre dernières 
éditions de l’appel à manifestation 
d’intérêt (AMI) multipartenarial orga-
nisé dans le Grand Est pour soutenir 
les filières favorables à la protection 
de la ressource en eau. Parmi les 
lauréats, des collectivités mais aussi 
des associations et des opérateurs 
économiques porteurs de projets 
d’investissement. Ce résultat est le 
fruit d’une animation territoriale dé-
ployée autour de ce dispositif régio-
nal, dont l’objectif est avant tout de 
créer des rencontres et d’encourager 
des pratiques collaboratives. Ancrés 
sur le terrain et connectés aux spécifi-
cités locales, quatre rendez-vous ont 
ainsi été programmés au cours des 
quatre derniers mois dans différents 
secteurs du bassin Rhin-Meuse : Arc 
humide Meuse, Plateaux lorrains, 
Sundgau, Nappe d’Alsace. Ils ont 
réuni plus de 220 personnes. Ce sont 
autant de laboratoires d’idées qui 
mettent en avant des cas concrets 
et des retours d’expériences sur 
des thèmes adaptés au secteur en 

question comme la pérennisation et la 
valorisation des systèmes herbagers 
en Meuse ou le développement de 
débouchés locaux pour les cultures 
à bas niveau d’impact impulsé par la 
mise en place des plans alimentaires 
territoriaux dans le Sundgau. En véri-
table relais sur le terrain, l’agence de 

l’eau Rhin-Meuse et la Région Grand 
Est accompagnent ces synergies par 
la mise en réseau des acteurs du ter-
ritoire et le déploiement d’outils en 
vue de faire émerger, dans le cadre 
de l’AMI Filières, des propositions 
d’actions innovantes et bénéfiques 
pour la ressource en eau.
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 Trouver des débouchés locaux et sensibiliser le consommateur : deux axes 
importants pour la réussite de la démarche.
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Pour un accès universel à 
l’eau et à l’assainissement
MAURITANIE, CAMBODGE, VIETNAM : AUTANT DE PAYS QUI 
ACCUEILLENT DES PROJETS DE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE 
PORTÉS PAR DES COLLECTIVITÉS, AVEC L’APPUI DE 
L’AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE, DANS UNE DYNAMIQUE DE 
CONTRACTUALISATION.

Rendre le monde meilleur et donner 
aux autres les moyens de s’aider 
eux-mêmes : une grande ambition 
qui fait écho à un constat alarmant. 
Aujourd’hui, dans le monde, près de 
845 millions de personnes n’ont tou-
jours pas accès à l’eau potable. Face à 
cette situation, l’agence de l’eau Rhin-
Meuse continue de se mobiliser aux 
côtés des collectivités. En application 
de la loi « 1 % eau », elle consacre 
une dotation annuelle de 1,3 million 
d’euros et soutient chaque année une 
trentaine de projets, sous forme d’aides 
financières ou de coopérations institu-
tionnelles. L’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement est au cœur des ac-
tions de solidarité internationale menée 
avec les collectivités. C’est le cas, par 
exemple, du Syndicat Eau-Assainisse-
ment Fontoy-Vallée de la Fensch (57) 
qui collabore avec l’agence de l’eau 
pour déployer des missions techniques 
et équiper des écoles en infrastructures 
sanitaires au Vietnam. En partenariat 
avec la Province de Binh Dinh, l’agence 
de l’eau accompagne parallèlement la 
mise en place d’une gouvernance des 

ressources en eau inspirée du modèle 
français, selon une approche hydrogra-
phique et de gestion intégrée. Au Cam-
bodge, dans le bassin du Stung Sen, 
l’agence de l’eau Rhin-Meuse et son 
homologue de Loire-Bretagne ont dé-
veloppé depuis dix ans ce même mo-
dèle de gestion aux côtés de l’Autorité 
du Tonlé Sap. Ce projet s’est traduit par 
la création d’un comité de bassin, des 
actions de formation et l’élaboration 
d’un plan de gestion des ressources 
en eau. En déclinaison opérationnelle 
de cette coopération institutionnelle 
et en réponse aux enjeux essentiels 
liés à l’eau, huit villages ont été équi-
pés en installations d’eau potable et 
d’assainissement. Une intercommu-
nalité locale est en cours de création 
pour en assurer la maintenance et 
l’exploitation, en collaboration avec 
le Syndicat des Eaux et de l’Assainis-
sement Alsace-Moselle (SDEA). Car il 
ne s’agit pas seulement de construire 
des ouvrages. L’ambition est aussi de 
partager des expertises et d’impulser 
un service durable de l’eau dans une 
perspective de transition écologique.
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Commune Nature

Participez  
à l’édition 2023

Depuis 2011, plus de 600 
communes ont rejoint le 

dispositif Commune Nature 
et plus de 60 structures 

(centres hospitaliers, 
lycées, parcs naturels 

régionaux…) sont labélisées 
« Espace Nature ».

La distinction Commune 
Nature valorise les 

communes engagées 
dans une démarche de 

réduction/suppression de 
l’utilisation de produits 
phytosanitaires et de 

promotion de la biodiversité.
Un audit réalisé par un 

organisme certifié permettra 
d’évaluer le niveau auquel 

les communes se situent au 
regard de leurs pratiques 

avec la clé 1, 2 ou 3 libellules.
Les candidatures sont 

ouvertes jusqu’au 
18 février 2023 pour des 

cérémonies de remise des 
distinctions, co-organisées 
par l’agence de l’eau Rhin-
Meuse et la Région Grand 

Est, à l’automne 2023.

 En savoir plus :  
www.eau-rhin-meuse.fr

 Réunion de travail entre la délégation française (Agence de l’eau Rhin-Meuse, 
OiEau) et le Comité Populaire de la Province de Binh Dinh – Binh Dinh,  
1er décembre 2022.
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Jamais nous n’avions eu aussi chaud 
que durant l’été 2022 qui n’a fait 
qu’aggraver une situation que nous 

connaissons depuis cinq ans. Et ce n’est 
probablement qu’un début. Les pics de 
chaleur et les rivières à sec ont révélé 
l’ampleur du réchauffement climatique. 
Dans le bassin Rhin-Meuse, la tension 
historique sur l’état des nappes met en 
évidence la vulnérabilité de la ressource. 
La situation est encore plus marquée 
s’agissant de la sécheresse des sols. Avec 
des conséquences inédites sur l’approvi-
sionnement en eau potable, les élevages, 
la production d’énergie, les process in-
dustriels ou encore la navigation. Face 
à l’accélération perceptible des phéno-
mènes extrêmes et une 
situation qui risque de 
devenir la norme dans 
nos régions, l’agence 
de l’eau Rhin-Meuse 
repositionne son dis-
positif d’aide. Le 11e 
Programme d’Interven-
tion (2019-2024), 

PLAN D’AIDES SÉCHERESSE
Face à l’urgence,  
des financements 
prêts à l’emploi

APRÈS L’ANNÉE LA PLUS CHAUDE JAMAIS ENREGISTRÉE EN FRANCE, IL EST 
IMPÉRATIF D’AGIR. L’AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE PREND LES DEVANTS 
ET MET EN ŒUVRE UN PLAN D’AIDES SÉCHERESSE À DESTINATION DES 
COLLECTIVITÉS, DES ENTREPRISES ET DES AGRICULTEURS. AU TOTAL, 
30 MILLIONS D’EUROS SPÉCIALEMENT MOBILISÉS ET PRÊTS À L’EMPLOI 
JUSQU’À FIN 2023 POUR RÉINVENTER LES USAGES DE L’EAU ET SÉCURISER 
L’APPROVISIONNEMENT. LA SOBRIÉTÉ COMME LEVIER D’ACTION.

 Les lacs et les rivières à sec au cours de l’été 2022 ont révélé l’ampleur du réchauffement 
climatique. Ici, lac de Michelbach dans le Haut-Rhin.

« Face à l’accélération perceptible 
des phénomènes extrêmes et une 
situation qui risque de devenir la 
norme, l’agence de l’eau Rhin-Meuse 
repositionne son dispositif d’aides. »
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révisé fin 2021, mettait déjà un fort 
accent sur l’adaptation au changement 
climatique, et en particulier les économies 
d’eau de toutes natures du fait de la ré-
pétition des étiages sévères. Le plan sé-
cheresse vient conforter et intensifier cette 
politique sur une période limitée pour ac-
célérer la concrétisation des projets dès 
2023. À l’aune des retours d’expériences 
et d’un état des lieux sur la rareté de la 
ressource, l’agence de l’eau met ainsi en 
œuvre un plan d’actions préventif pour 
inciter les collectivités, les entreprises et 
les agriculteurs à anticiper les crises à 
venir. Dans un contexte d’inflation et de 
renchérissement du coût de l’énergie, qui 
affecte les budgets eau et assainissement 
des porteurs de projets, le dispositif dé-
ployé est plus élevé que jamais. Le champ 
d’éligibilité des aides est ainsi élargi afin 
de déclencher une mobilisation massive 
des projets.
« Il fallait réagir vite pour accompagner 
les collectivités qui ont connu les plus 
grosses difficultés de pénuries d’eau po-
table et dont les finances sont contraintes 
par les crises répétées, souligne Sébas-
tien Propin, responsable du Programme 
et des Politiques d’intervention à l’agence 
de l’eau Rhin-Meuse. Notre rôle est aussi 
d’accompagner la transition agricole en 
mettant en avant les pratiques résilientes 
comme le soutien aux surfaces en herbe 
et la plantation de haies. »
De fait, les collectivités sont les premières 
bénéficiaires de ce plan sécheresse. Plu-
sieurs mesures leur sont dédiées, à com-
mencer par la revalorisation des aides à 
la sécurisation de l’alimentation en eau 
potable. Nombreuses sont celles à avoir 
rencontré des difficultés d’approvision-
nement durant l’été 2022. Il s’agit donc 
d’inciter à la mise en place de solutions 
pérennes pour éviter le recours aux ca-
mions-citernes ou au pompage dans les 
retenues d’eau lors d’un prochain épi-
sode de grande sécheresse.

Véronique 
Corsyn

Directrice du 
Conservatoire d’Espaces 

Naturels  
de Lorraine (54)

« Avec le soutien de l’agence 
de l’eau, le CEN Lorraine 
a fait l’acquisition de 
75 hectares supplémentaires 
d’étangs dans la Forêt de la 
Reine située dans la région 
de Toul (54). Au total, nous 
comptons dans ce secteur 
240 hectares de milieux 
protégés, dont 150 en eau. 
Ces acquisitions répondent 
à des objectifs patrimoniaux 
et de protection de la 
biodiversité. Mais avec le 
réchauffement climatique 
se pose la question 
d’aménager des retenues 
d’eau, en particulier pour 
les besoins en agriculture. 
Face à cette demande, 
l’idée de mettre à profit 
les infrastructures déjà 
existantes est privilégiée 
au sein des instances de 
bassin. Nous avons été 
sollicités, avec un ensemble 
de partenaires, pour étudier 
l’utilisation des étangs 
patrimoniaux à des fins 
de ressources en eau en 
période de sécheresse 
sans pénaliser la qualité 
écologique des milieux 
naturels. Nous allons 
contribuer à cette réflexion 
prospective en apportant 
notamment notre expertise 
sur le fonctionnement 
écologique des étangs et 
zones humides. »

LE RÉCHAUFFEMENT 
S’ACCÉLÈRE

 Sur le bassin Rhin-
Meuse, les 5 dernières 

années comptent  
les 4 étés les plus secs 

depuis 40 ans

 Au cours des 5 
dernières années ont été 
enregistrés les étiages 

les plus sévères mesurés 
depuis 1982

 30 % du bassin Rhin-
Meuse sont exposés 

à un risque de pénurie 
d’eau

« Le champ d’éligibilité des aides est 
élargi pour déclencher une mobilisation 
massive des projets. »
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Généraliser les démarches 
d’économies d’eau

Le plan pousse ainsi à investir dans les 
projets d’interconnexion de sécurité, la ré-
habilitation ou le renforcement d’ouvrages 
de production, la régénération de captages 
ou encore la création de réservoirs de stoc-
kage. Autre mesure significative : la généra-
lisation des démarches d’économies d’eau 
collectives. L’épisode caniculaire de 2022 
a montré l’importance de l’exemplarité des 
mesures et de leur acceptabilité sociale, 
d’où l’intérêt d’impliquer collectivement les 
citoyens. C’est pourquoi, le plan d’aides 
sécheresse soutient les expérimentations 
locales d’économies d’eau, sans seuil 
minimal de volumes économisés. Ces fi-
nancements - qui s’élèvent à 60 % pour 
tous types de projets - peuvent porter, 

En Autriche, un 
modèle inspirant
Élus, experts, entrepreneurs : 
à l’initiative du parc naturel 
régional du Ballon des Vosges, 
toute une délégation s’est rendue 
en octobre dernier sur le site du 
Krameterhof, au sud de Salzbourg. 
Cette ferme d’altitude, qui exploite 
des parcelles en terrasse, a créé 
des petits bassins qui servent à 
la fois de retenues d’eau et de 
source d’irrigation des sols. Le 
cycle de l’eau est ici pensé à une 
petite échelle. Une approche qui 
s’adapte au terrain et intègre 
les activités humaines dans le 
respect des processus naturels et 
des écosystèmes. On retrouve les 
principes de l’agrobiologie et de 
l’agroforesterie qui valorisent les 
ressources naturelles disponibles 
localement. Un modèle inspirant 
pour répondre aux besoins de 
sécurisation en eau des fermes 
auberges du massif vosgien.

Chantal Jeanpert
Vice-Présidente de la Commission « Environnement » de la 

Collectivité européenne d’Alsace

« Le barrage de la Lauch doit subir de lourds travaux de consolidation en vue de sa réhabilitation. 
Les épisodes de sécheresse de l’été 2022 ont imposé de réévaluer ce projet majeur à l’aune du 
dérèglement climatique. Les études préalables ont ainsi montré que dans le territoire concerné, à 
usage constant, il manquera environ 300 000 m3 d’eau par an à l’horizon 2100. Ces prévisions ont 
été prises en compte pour dimensionner le projet de réhabilitation. Le barrage sera ainsi rehaussé 
de 3 mètres afin d’augmenter sa capacité de stockage. Avec l’aide de l’agence de l’eau, la phase 
“projet” vient de démarrer et s’ajoute aux études environnementales et techniques. Les premiers 
travaux devraient être engagés en 2024 pour plus de deux années de chantier. »
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 En Autriche, le modèle des retenues d’eau fait école.
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30 millions € 
spécialement mobilisés 

jusqu’à fin 2023

par exemple, sur l’achat collectif de 
cuves de récupération d’eaux pluviales 
ou la mise en œuvre de solutions permet-
tant de moins consommer d’eau dans les 
bâtiments à usage collectif. De même, 
le dispositif d’accompagnement finance 
jusqu’à 80 % les procédés de réutilisation 
des eaux usées traitées ou des eaux plu-
viales. En matière d’assainissement, face 
à la multiplication des cours d’eau 

Gérald Noirclère
Directeur Général des Services de la Mairie de La Bresse (88)

« Nous sortons d’une année particulièrement éprouvante pour les gestionnaires de ressources 
en eau potable. Nos élus ont donc décidé de réagir en urgence. Le projet consiste à augmenter 
la capacité de transport d’eau entre le captage des Planches et la station de traitement : près 
d’un kilomètre de canalisations à poser pour répondre aux enjeux de sécurité quantitative de la 
ressource. C’est indispensable, notamment en période estivale, qui accentue les phénomènes de 
forte consommation. Le plan sécheresse nous permet de mieux faire face aux futures périodes 
d’étiage qui ne manqueront pas de se produire. Située en tête de bassin, notre ville pourra 
également poursuivre le projet de connexion de réseau avec la commune de Cornimont ainsi 
qu’avec d’autres localités de la vallée dans une logique de solidarité territoriale. »

Emmanuel Hanen
Directeur Général de 

Lormafer à Creutzwald (57)

« Nous sommes spécialisés dans 
la maintenance et la réparation 
de matériels ferroviaires. La 
quasi-totalité de l’eau industrielle 
est utilisée pour les activités 
techniques, en particulier 
les épreuves d’étanchéité 
hydrauliques des wagons. Notre 
société s’est engagée dans 
une démarche globale éco-
responsable et dans laquelle 
s’inscrit ce projet spécifique. Il 
vise à récupérer les eaux usées 
traitées et à les recycler dans le 
process. La solution se traduit par 
la mise en place d’un dispositif 
de pompage, filtration et stockage 
des eaux industrielles en vue de 
leur réutilisation. À la clé, une 
réduction significative de notre 
consommation d’eau passée 
de 32 000 à 1 200 m3 par an et la 
suppression des rejets dans le 
milieu naturel. »

Parmi les mesures du plan d’aides sécheresse : la réhabilitation  
de captages.
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4 MESURES PHARES 
DANS UN CONTEXTE 
D’INFLATION ET DE 

CRISE ÉNERGÉTIQUE

 Taux d’aides bonifiés

 Ouverture de 
nouveaux champs 

d’éligibilité

 Élargissement 
des assiettes 

subventionnables

 Augmentation du 
nombre de bénéficiaires

en assec et des étiages sévères, 
de nouvelles priorités apparaissent. « En 
période de sécheresse, quand les débits 
sont très faibles, l’impact des rejets dans le 
milieu est démultiplié, explique Jean-Marc 
Vauthier, chef du service Eau dans la ville et 
Industrie à l’agence de l’eau Rhin-Meuse. 
L’assainissement est un volet central du 
plan d’aides. »

Une action « coup de poing » en faveur 
de l’assainissement

Et c’est une action « coup de poing » qui est 
menée sur les cours d’eau en assec ou ayant 
subi un étiage historique. « Nous agissons 
ainsi à trois niveaux : accompagner fortement 
les premiers systèmes d’assainissement si-
tués sur des cours d’eau fragilisés, accélérer 
les projets en cours, promouvoir le recours à 
des zones de rejets végétalisées. » La Com-
munauté de Communes Terres Touloises (54) 
s’est ainsi appuyée sur le dispositif d’aides 
bonifiées pour finaliser la construction d’un 
réseau d’assainissement sur le bassin ver-
sant de l’Esch.
Au programme : la création d’une zone 

Julien Bourbier
Responsable du Pôle 

Économie du Parc naturel 
régional des Ballons des 

Vosges (68)

« Nous sommes face à un 
triple constat : tensions 
quantitatives, tarissement 
des sources, qualité de la 
ressource. Cela nous impose 
de réagir notamment par 
rapport aux multiples 
enjeux du Parc en termes 
d’économie, d’agriculture, de 
tourisme, d’environnement, 
de biodiversité et de paysage. 
Les solutions passent par des 
nouveaux aménagements 
actuellement à l’étude avec les 
éleveurs puis dans un second 
temps avec les usagers et les 
élus locaux. Pour réinventer 
de nouveaux modèles, nous 
nous appuyons sur le retour 
d’expériences à travers des 
visites de sites pilotes et des 
rencontres d’experts. Ces 
échanges mettent en évidence 
la pertinence des solutions 
fondées sur la nature et 
adaptées au relief autour d’un 
principe simple : retenir l’eau 
au maximum sans nuire au 
fonctionnement hydrologique 
local. Aménager des micro-
retenues d’eau sur des petites 
surfaces, repenser le rôle 
de l’arbre et l’intérêt de la 
diversité des plantes prairiales, 
améliorer la gestion et le 
fonctionnement des mares 
existantes : voilà quelques 
pistes à l’étude. » 

©
 S

E
A

FF

 Des aides immédiatement disponibles pour engager des travaux.
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LES COLLECTIVITÉS, 
PREMIÈRES CIBLES

80 %
un taux d’aide unique pour les 

études préliminaires aux travaux

20 %
une majoration du taux d’aide 
pour les travaux d’alimentation 
en eau potable des communes 

les plus vulnérables

Un plan d’aides fédérateur 
pour les différents partenaires 

financiers de l’agence de 
l’eau (Région Grand Est, 
Départements, Banque  

des territoires)

« N’hésitez 
pas à prendre 
contact avec 
les services 
de l’agence 
de l’eau Rhin-
Meuse pour 
bénéficier de 
ce dispositif 
d’aides 
spécialement 
conçu pour 
faire face à 
l’urgence. »

de rejets végétalisée et la mise en place 
d’une station d’épuration par boues acti-
vées. Mettre à niveau et accélérer l’assai-
nissement : l’agence de l’eau Rhin-Meuse 
pousse les collectivités à agir rapidement 
en déployant une politique plus incitative 
que jamais. C’est le cas également avec les 
entreprises fortement encouragées à travers 
deux nouvelles dispositions : financement 
d’ouvrages d’épuration s’ils se situent sur 
des cours d’eau ayant connu un assec du-
rant l’été 2022, soutien aux études et tra-
vaux en vue de limiter, voire de supprimer 
les prélèvements dans une ressource fragile. 
Quant aux agriculteurs, l’objectif du plan sé-
cheresse est à la fois de sécuriser l’accès 
à l’eau et d’expérimenter de nouvelles pra-
tiques. Deux nouvelles mesures sont enga-
gées en faveur des dispositifs de stockage 
d’eau pluviale pour abreuver le bétail et du 
maintien en herbe de surfaces agricoles. 
Par ailleurs, le taux d’aides pour des pro-
jets expérimentaux est porté à 80 %. Cela 
concerne par exemple l’agroforesterie, les 
semences herbagères plus sobres en eau ou 
les cultures favorisant la matière organique 
des sols. En tout, ce sont 18 propositions de 
financements prêts à l’emploi qui sont ainsi 
déployées tout au long de cette année. Plus 
question de temporiser. C’est maintenant 
(ou jamais) que les collectivités, les acteurs 
économiques et agricoles doivent s’en sai-
sir pour affronter d’autres sécheresses et 
protéger la ressource en eau.

Un dispositif incitatif en direction des entreprises, entre financement d’ouvrages d’épuration et soutien aux études  
et travaux en vue de limiter les prélèvements dans une ressource fragile.
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Que dit le dernier rapport du GIEC* ?
L’action pour le climat monte en puissance mais les émissions de gaz à effet de serre conti-
nuent de progresser, notamment sous l’effet des énergies fossiles – charbon, pétrole, gaz –, 
de la déforestation et des rejets de méthane liés en particulier à l’élevage de ruminants. La 

conséquence est un réchauffement planétaire inédit depuis plusieurs milliers d’années, 
par son ampleur et sa vitesse, et qui atteint déjà 1,1 °C. Le GIEC montre sans équivoque 
que ce sont les activités humaines qui en sont responsables. Seule une réduction im-
médiate forte et durable des émissions mondiales de gaz à effet de serre permettrait en 
quelques décennies de stabiliser le réchauffement. Les politiques actuelles conduiraient 
à plus de 2 °C d’ici 2050. Le rapport souligne qu’atteindre la neutralité carbone et réduire 

les émissions des autres gaz à effet de serre, notamment le méthane, sont indispensables 
pour contenir le réchauffement.

Quels sont les principaux impacts d’un tel réchauffement ?
Chaque fraction de réchauffement supplémentaire affecte le climat de chaque région, 
en particulier par une augmentation de la fréquence et de la sévérité des vagues 
de chaleur. Cela entraîne également une intensification du cycle de l’eau et de sa 
variabilité donnant lieu à des phénomènes de pluies extrêmes et des sécheresses 
agricoles. Tout cela accroît les risques pour la santé, les écosystèmes, les pertes de 

rendements agricoles, les infrastructures avec des enjeux majeurs pour la sécurité 
en eau, la sécurité alimentaire et la sécurité des habitats.

Peut-on encore agir ?
Oui, des solutions faisables et efficaces existent dans chaque secteur d’activité 
pour diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, renforcer 
l’adaptation et limiter les risques liés au climat. Mais il existe des limites dures pour 
l’adaptation, notamment par rapport aux situations de pénuries d’eau. Et c’est pour 
cela qu’on ne peut pas agir uniquement sur les conséquences et qu’il est capital de 
limiter le réchauffement. Les options d’adaptation sont multiples. Elles intègrent des 

solutions techniques, des solutions fondées sur la nature, des actions de protection 
sociale ou encore des systèmes d’alerte précoce et de gestion des risques.

*Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

« Stabiliser le réchauffement  
est un impératif majeur »

POUR LA CLIMATOLOGUE VALÉRIE MASSON-DELMOTTE, LES SOLUTIONS EXISTENT 
POUR LIMITER LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET S’Y ADAPTER. ELLE SOUTIENT LA 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE COMME VECTEUR DE TRANSFORMATION POSITIVE.

Valérie Masson-Delmotte, au rapport
Climatologue, Valérie Masson-Delmotte est aussi directrice de recherche au Commissariat à l’énergie 
atomique et aux énergies alternatives. Co-présidente du groupe de travail du GIEC sur les bases 
physiques du changement climatique de 2015 à 2023, cette femme de sciences et de savoirs a aussi 
supervisé plusieurs rapports qui font le point sur les connaissances scientifiques. Les conclusions des 
rapports du GIEC ont donné un relief particulier à la COP27 sur le climat, organisée en novembre 2022 
en Égypte. La COP27 a réaffirmé l’objectif de limiter l’augmentation de la température mondiale à 1,5 °C, 
tout en notant le besoin de renforcer l’action, et avancé la prise en compte des pertes et dommages 
dans les pays les plus vulnérables.

 ©  F. RHODES/CEA
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Les belles actions 
méritent d’être partagées !

Mode opératoire
Il est très simple !  

Les candidatures sont  
à déposer en ligne sur le site  
www.eau-rhin-meuse.fr 

avant le 30 avril 2023.  
En juin, le jury désignera  

les 4 lauréats 2023.

Une valorisation 
multiple

La cérémonie organisée  
à l’automne sera retransmise  

en direct et en intégralité  
sur Internet, avec des duplex  

dans les territoires  
des 4 lauréats.

Profitez de cette opportunité pour 
faire valoir ce que vous réalisez 
concrètement, au quotidien, au 

profit du plus grand nombre ; des 
réalisations souvent méconnues 

et qui pourtant ont valeur 
d’exemplarité !

Qui est concerné ?
Collectivités, industriels, PME-PMI, 

artisans, agriculteurs, associations… 
et plus simplement tout acteur 
institutionnel ou économique  

du bassin Rhin-Meuse.

Domaines éligibles
Tous les enjeux prioritaires 

pour préserver et améliorer la 
qualité des ressources en eau 
et des écosystèmes dans un 

contexte de climat changeant :  
protection de la ressource 

en eau, réduction des 
pollution de toutes origines, 

économies d’eau, restauration 
et préservation de la 

biodiversité, actions innovantes 
de sensibilisation et de 
concertation sur l’eau...

Devenez l’un
des 4 lauréats

2023 !

L’AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE LANCE LA 
15E ÉDITION DES TROPHÉES DE L’EAU. UN 
ÉVÉNEMENT POUR METTRE EN LUMIÈRE LES 
ACTEURS DANS LEUR PLURALITÉ ET VALORISER 
LA MULTIPLICITÉ DES SOLUTIONS ET/OU PROJETS 
AU SERVICE DE LA PROTECTION DURABLE 
DES RESSOURCES EN EAU ET DES MILIEUX 
AQUATIQUES SOUS CLIMAT CHANGEANT.  
LES CANDIDATURES SONT À DÉPOSER AVANT 
LE 30 AVRIL 2023. 

Appel à candidatures
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Maître d’ouvrage : Syndicat 
Intercommunal d’Entretien et 
d’Aménagement de la Rosselle (SIEAR)
Montant des travaux : 692 150 €
Financement : aide de l’agence de 
l’eau Rhin-Meuse à hauteur de 72 %

Après avoir subi de nombreuses 
modifications pour permettre le 
développement de l’activité minière, 
la Merle - au cœur du bassin 
houiller - est aujourd’hui l’objet d’un 
ambitieux programme de renaturation 
écologique. Les travaux sont menés 
sur un linéaire de 9 000 mètres dans les 
communes de Saint-Avold et Freyming-
Merlebach. Ils visent notamment 
la diversification des milieux pour 
revitaliser les écosystèmes et la 
création de méandres pour faciliter 
l’auto-épuration du cours d’eau.

Maîtres d’ouvrage :  
Ville de Longwy et Grand 
Longwy Agglomération
Montant total des travaux : 
9 200 000 € HT
Financement : aide de l’agence 
de l’eau Rhin-Meuse à hauteur 
de 31 %

Au centre de Longwy, sur le 
site du Parc des Récollets, 

l’opération est spectaculaire. Les travaux de restauration de la Chiers, la 
rivière qui traverse la ville en souterrain, ont trois objectifs : découverture 
du cours d’eau par la suppression d’ouvrages qui présentent des risques 
d’effondrement, réhabilitation écologique, et aménagement urbain. Cette 
opération de découverture et de renaturation de la Chiers contribue à 
la prévention des inondations et à l’amélioration du fonctionnement 
écologique de la rivière.

Maîtres d’ouvrage : Syndicat 
d’Aménagement de la Chiers, 
Syndicat des Eaux de Piennes,  
Ville de Longuyon
Montant total des travaux :  
1 890 000 € HT
Financement : aide de l’agence 
de l’eau Rhin-Meuse à hauteur 
de 50 %

Un ouvrage qui fait obstacle au 
bon écoulement de la rivière 
sur le site du Gros Moulin et 

des rejets d’eaux usées domestiques issues de la rue Augistrou : c’est le 
contexte qui a motivé les travaux d’amélioration écologique de la Crusnes 
à Longuyon. La suppression du seuil permet de redynamiser la rivière et 
de resserrer son lit. Une banquette végétalisée accompagne la restauration 
écologique et accueille la canalisation de collecte des effluents avant de 
les diriger vers le réseau d’assainissement.
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Dans les territoires,  
les investissements continuent
DANS LE BASSIN HOUILLER COMME DANS LE PAYS HAUT, DES TERRITOIRES AU RICHE PASSÉ INDUSTRIEL, 
L’AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE SOUTIENT LA RENATURATION EN MILIEU URBAIN. AU PROGRAMME : 
RESTAURATION DES COURS D’EAU ET DES ÉCOSYSTÈMES.

Longwy (54)

Longuyon (54)

Forbach (57)
1

2

3
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C o lmar (68) ne manque pas encore 
d’eau mais ici, comme ailleurs, les 
problématiques se posent : préser-

ver le volume et la qualité des réserves, 
utiliser l’eau pour combattre les effets du 
réchauffement climatique. L’aggloméra-
tion a donc décidé de renouveler ses en-
gagements environnementaux en signant 
un Contrat de Territoire « Eau et Climat » 
(CTEC) avec l’agence de l’eau Rhin-Meuse 
pour la période 2022-2025. Un outil de 
programmation ambitieux qui vise une ap-
proche de l’eau à 360°. « Il a notamment 
pour intérêt de faire réfléchir les élus de 
manière globale sur toutes les thématiques 
liées à l’eau, souligne Jérémie Steiger, chef 
de service Eau-Assainissement à Colmar 
Agglomération. Nous sortons de la logique 

des aides financières ponctuelles pour 
nous inscrire dans la durée en renforçant 
la lisibilité de nos actions. » Concrètement, 
le CTEC prend en compte l’ensemble des 
sujets – eau potable, assainissement, infil-
tration, recharge des nappes, îlots de cha-
leur, pollutions agricoles et industrielles, 
reconquête de la biodiversité – pour mettre 
en œuvre des solutions techniques et des 
actions de sensibilisation.

Vingt-sept actions concrètes
Plusieurs investissements sont déjà en-
gagés : projets de déconnexion des eaux 
pluviales du réseau d’assainissement et 
de gestion par infiltration, végétalisation 
de quatre cours d’école, lancement d’une 
étude à large spectre pour dresser un état 

 « Le CTEC 
propose une vision 
stratégique et offre des 
opportunités financières 
indispensables », se 
félicite Éric Straumann, 
Maire de Colmar et 
Président de Colmar 
Agglomération.

Colmar, une stratégie de l’eau à 360°
LE CONTRAT DE TERRITOIRE « EAU ET CLIMAT » INSCRIT COLMAR AGGLOMÉRATION DANS UNE STRATÉGIE 
GLOBALE QUI INTÈGRE TOUTES LES THÉMATIQUES LIÉES À L’EAU. DE L’ASSAINISSEMENT AUX ÎLOTS DE 
CHALEUR EN PASSANT PAR L’EAU POTABLE OU ENCORE LA RECHARGE DES NAPPES. POUR AMÉLIORER 
LA QUALITÉ DE VIE DES HABITANTS ET AGIR POUR LE CLIMAT.
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des lieux de la ressource en eau et 
identifier des solutions préventives et 
curatives, recrutement d’une chargée 
de mission, mise en œuvre d’un dis-
positif de paiements pour services 
environnementaux qui engage 14 ex-
ploitations agricoles. Au total, Colmar 
Agglomération et l’agence de l’eau 
Rhin-Meuse ont recensé 27 actions 
concrètes pour les quatre années du 
contrat. Il prévoit ainsi d’installer des 
équipements de détection de fuites 
sur le réseau et des compteurs de 
sectorisation supplémentaires qui 
permettent d’identifier la quali-
té des réseaux. Le CTEC propose 
également de généraliser l’infiltra-
tion des eaux pluviales afin de favo-
riser la recharge des nappes par des 

solutions d’aménagement fondées 
sur la nature ou encore de réaliser 
des travaux de mise aux normes des 
réseaux d’assainissement. Un suivi 
au plus près de la qualité des eaux 
et des pollutions diffuses, la sensi-
bilisation et l’accompagnement des 
populations, des entreprises et des 
agriculteurs permettront de poser les 
questions de la préservation de l’eau 
à l’échelle de toute l’agglomération. 
Et dans une région, où des pics de 
chaleur extrême sont attendus au 
cours des prochaines années, l’eau 
et la biodiversité dans la ville ainsi 
que la baisse des îlots de chaleur et 
le développement des trames vertes 
et bleues constituent des axes de ré-
flexion majeurs.

Dynamique 
économique  
et touristique

Colmar Agglomération comprend 
19 communes et une population 

de 115 000 habitants. Un territoire 
particulièrement attractif en 
plaine d’Alsace, au débouché 

des vallées vosgiennes de 
Munster et de Kaysersberg. Il est 

traversé par 11 cours d’eau et 
alterne ville centre, communes 

rurales avec de grandes surfaces 
agricoles, massifs forestiers et 

vignobles. Ce patrimoine naturel 
et une situation géographique 

exceptionnelle ont fondé la 
notoriété de l’agglomération de 
Colmar qui rayonne sur le plan 

économique et touristique.

Les partenaires
1

Colmar Agglomération
La collectivité passe à la 

vitesse supérieure en matière 
de transition écologique. Les 

ambitions sont affichées dans ce 
contrat qui s’étend à l’ensemble 
du territoire de l’agglomération 

et s’inscrit dans la mise en 
œuvre de son Plan Climat. Un 
outil fédérateur qui éclaire des 
engagements d’avenir autour 
du cadre de vie et des milieux 

naturels aquatiques.

2

Agence de l’eau  
Rhin-Meuse

Elle a fait du Contrat de Territoire 
« Eau et Climat » un outil majeur 

de l’accompagnement des 
collectivités dans leurs objectifs 

d’adaptation au changement 
climatique et de reconquête de 
la biodiversité. Un catalyseur de 
solutions concrètes en réponse à 

des enjeux clés.

EN CHIFFRES
Quatre grands axes articulent le Contrat de Territoire « Eau et Climat » 
de Colmar Agglomération : sécuriser durablement l’approvisionnement 

en eau potable, atténuer et anticiper les effets du changement 
climatique, prévenir les impacts de la dégradation de l’eau  

et de l’environnement, animer le contrat de territoire  
et communiquer sur les enjeux.

8,3 millions d’euros
Le montant des aides de l’agence 
de l’eau Rhin-Meuse, soit un taux 

d’aide de 53 %.

15,7 millions d’euros
L’investissement planifié sur la 

période 2022-2025 pour l’ensemble 
des actions prévues par le CTEC.

 La signature du contrat de territoire « Eau et Climat » s’est déroulée au cœur 
de Colmar, au pied de la Collégiale Saint-Martin. Cette place, qui sera bientôt 
végétalisée, est emblématique des orientations du CTEC qui donne une large 
place à la désimperméabilisation des sols.
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Développez la

de vos projets
part « bleue »

pour élaborer un projet 
durable et bénéfique 
pour les ressources en eau 
et les milieux naturels

10 questions
10 réponses

LA LOCALISATION DE MON PROJET
  La localisation doit être vue au regard de 

la préservation des milieux naturels existants 
et du respect des zones réglementées compte-

tenu des nombreux services rendus.

Mon projet est-il situé au sein d’une 
aire d’alimentation de captage ?

  Consulter l’arrêté de DUP (déclaration d’utilité pu-
blique) ou l’arrêté préfectoral ZSCE (zone sous contrainte 
environnementale) afin de se prémunir des risques de 
pollution, d’infiltration.
L’outil national cartographique Cart’Eaux https://carteaux.
atlasante.fr/apropos met à disposition les DUP. Il est d’ores 
et déjà disponible pour les partenaires privés. Son ouverture 
aux collectivités territoriales est prévue dans les semaines 
ou mois à venir par la Direction générale de la santé, sans 
indication plus précise de date.

Mon projet impacte-t-il de manière 
directe ou indirecte une zone 
humide et/ou une trame verte 
et bleue ?

  Comprendre avant tout l’intérêt de la préservation des 
zones humides et trame verte et bleue en termes hydrau-
lique, capacité épuratoire et préservation des espèces et 
de leurs habitats.

  Vérifier l’existence d’un inventaire « zone humide » sur 
le territoire, à défaut utiliser les inventaires « zone humide » 
potentiels puis réaliser une étude de délimitation précise.

  Appliquer le principe Éviter, Réduire, Compenser : privilé-
gier le « E » et le « R ». La compensation est toujours délicate, 
coûteuse et nécessite une autorisation environnementale.

Mon projet est-il à proximité 
d’un cours d’eau (visible ou non) ?

  Consulter la cartographie des cours d’eau sur le site de 
la préfecture 54 sous (Politiques-publiques/Environnement/
Eau/Cartographie-des-cours-d-eau-dans-le-departement-
de-Meurthe-et-Moselle) et la collectivité compétente au 
titre de la gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations (GEMAPI).

  Respecter les règles fixées par les SDAGE/SCoT pou-
vant être reprises au sein des plans locaux d’urbanisme 
(éloignement entre 6 à 10 m du cours d’eau)
Le SDAGE Rhin-Meuse (schéma directeur d’aménagement 
et de gestion des eaux) est consultable sur eau-rhin-meuse.
fr > documents de planification

  De quelle manière le projet peut-il participer à l’amé-
lioration du cours d’eau ? (ex : réouverture, renaturation 
du cours d’eau…)

Mon projet est-il situé en zone 
inondable et/ou impacte-t-il le libre 
écoulement des eaux ?

  Consulter les ressources documentaires existantes (plan 
de prévention des risques naturels d’inondation- PPRI, atlas 
des zones inondables, inondées, cartes de crues extrêmes).

  Éviter les remblais en zone inondable (les compensations 
de remblais sont parfois impossibles et ont de fait un impact 
sur les constructions voisines) et assurer le libre écoulement 
des eaux (constructions sur pilotis, vides sanitaires).

  Vérifier les règles de constructibilité et suivre la recom-
mandation du plan de gestion des risques d’inondation 
(PGRI) (+ 30 cm au-dessus de la côte de crue de référence).
Le PGRI est consultable sur grand-est.developpement-du-
rable.gouv.fr

ADOPTONS LES BONS RÉFLEXES !
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Dans les zones où la pression foncière est forte, l’espace disponible pour  

les forêts riveraines (ripisylves) est souvent réduit, et les endiguements et  

protections de berges associées sont fréquents. La place disponible pour la 

préservation ou la restauration d’un espace de mobilité pour le cours d’eau est 

ainsi souvent limitée. Des aménagements sont construits dans l’objectif de  

protéger les enjeux humains (habitations, infrastructures…) des risques d’érosion 

et d’inondation. D’une façon générale, les ouvrages de protection de berge sont 

de trois types : les ouvrages de génie civil constitués de maçonneries en pierre 

ou en béton, de gabions ou d’enrochements ; les ouvrages de génie végétal 

constitués de végétaux vivants et qui utilisent les caractéristiques des plantes 

pour protéger les berges contre l’érosion ; et les ouvrages mixtes qui associent 

ces deux techniques. 

Le génie végétal fait l’objet de multiples travaux de recherche depuis de  

nombreuses années. Mais qu’est-ce que le génie végétal ? Quels sont les  

avantages des ouvrages en génie végétal pour la biodiversité par rapport  

à d’autres techniques ? Quelle est leur résistance mécanique ? Quelles  

préconisations peut-on formuler en ce qui concerne leur entretien ? Cette  

publication a pour objectif d’apporter des éléments de réponse à ces questions. 

I - Le génie végétal : définition  

et objectifs 

 

2 - Un apport certain du génie végétal 

pour la biodiversité 

 

3 - Résistance mécanique et entretien 

des ouvrages de génie végétal 

 

4 - Bibliographie
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Le génie végétal sur les berges de cours d’eau : des techniques 

aux multiples bénéfices 
 

André Evette, Guillaume Piton, Philippe 
Janssen, Fanny Dommanget, Nadège Popoff, 
Delphine Jaymond, Camille Guilloteau, 
Solange Leblois, Sébastien De Danieli,  
Alain Recking, Delphine Jung, Anne Vivier, 
François-Marie Martin, Renaud Jaunatre, 
Éléonore Mira, Marie Didier
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10 questions à vous poser pour 
développer la part bleue de vos 
projets !

Une fois la localisation de votre projet vue au 
regard de la préservation des milieux naturels 
existants et du respect des zones réglementées, 
c’est parti pour une série de 10 questions 
accompagnées de leurs réponses afin 
d’élaborer un projet durable et bénéfique pour 
les ressources en eau et les milieux naturels ! 
Il s’agira de définir si le projet se trouve sur une 
aire d’alimentation de captage, à proximité d’un 
cours d’eau, en zone inondable, en lien avec une 
zone humide ou une trame verte ou bleue, les 
besoins en eau du projet, ses rejets… à chaque 
question est associée une réponse couplée 
à une ressource en ligne. Un document qui 
permet d’adopter les bons réflexes !

Agence de l’eau Rhin-Meuse, Préfecture 
de Meurthe-et-Moselle, octobre 2022

Le génie végétal sur les berges 
de cours d’eau : des techniques 
aux multiples bénéfices

Dans les zones où la pression foncière est 
forte, l’espace disponible pour les forêts 
riveraines des cours d’eau (ripisylves) 
est souvent réduit, les endiguements et 
protections de berges associées sont 
fréquents. Ces ouvrages font appel au 
génie civil et/ou au génie végétal. Ce 
dernier fait l’objet de multiples travaux de 
recherche depuis de nombreuses années. 
Qu’est-ce que le génie végétal ? Quels 
sont les avantages pour la biodiversité 
par rapport à d’autres techniques ? Quelle 
est leur résistance mécanique ? Quelles 
préconisations d’entretien ? Ce document 
apporte des éléments de réponse sur le 
sujet.

Office Français de la Biodiversité, 
octobre 2022

Le 11e programme d’intervention 
intègre les modalités du plan 
« sécheresse » adopté en 
octobre 2022

Revisitant les modalités d’aides du 11e 
programme d’intervention de l’agence de 
l’eau Rhin-Meuse, le Conseil d’administration 
d’octobre 2022 a donné un coup 
d’accélérateur aux investissements 
permettant de garantir une sécurisation de 
l’approvisionnement en eau potable et une 
sobriété des usages de l’eau. Dans cette 
version du programme sont intégrées les 18 
mesures du plan d’aides spécial sécheresse 
avec un budget de 30 M€ mobilisés 
spécifiquement jusqu’à fin 2023.

Agence de l’eau Rhin-Meuse, 
décembre 2022

L’eau dans le Grand Est : ressources et 
besoins.

Les questions liées à la disponibilité des 
ressources ont été peu investiguées dans le Grand 
Est jusqu’à l’année 2020 au vu des ressources en 
eau conséquentes (nappes et cours d’eau) et du 
climat semi-continental qui jusqu’ici permettaient 
de couvrir globalement l’ensemble des besoins 
en eau. Toutefois, les sécheresses et canicules 
de ces dernières années ont montré, au travers 
de leurs conséquences sur les milieux naturels 
et certains usages économiques, que le territoire 
n’est pas à l’abri du manque d’eau. Dans ce 
contexte, une étude à l’échelle du Grand Est a été 
engagée en 2020, sous maîtrise d’ouvrage de la 
Région avec l’appui financier de l’agence de l’eau 
Rhin-Meuse, pour anticiper les enjeux en matière 
de déséquilibre hydrique. Cette plaquette de 12 
pages fait le point sur les ressources, les besoins 
et usages actuels, et les perspectives d’évolution 
à l’horizon 2050.

Observatoire Grand Est de la biodiversité 
Région Grand Est, juillet 2022

Sur le web
L’agence de l’eau partage ses 
connaissances et mobilise les 
acteurs à l’aide de webinaires. 

Retrouvez celui sur le sujet 
des polluants émergents 

du 14 octobre 2022 et celui 
organisé le 30 novembre 2022 

en partenariat avec l’association 
Adopta sur les cours d’école 
végétalisées. Découvrez le 

premier reportage d’une série de 
huit interviews consacrée aux 
métiers des agences de l’eau.

 Entre présentation de 3 
démarches mises en œuvre sur le 
bassin Rhin-Meuse et un focus sur 
les résidus d’explosifs, le webinaire 
sur les polluants émergents a été 

riche en retours d’expérience portés 
par un collectif d’acteurs mobilisés.

 Les retours d’expérience de 
la démarche « Cours d’école, 

bulle nature » prouvent 
l’importance de mettre en place, 

le plus en amont possible, un 
projet d’aménagement durable, 
écologique et concerté avec les 

différents usagers (enfants, équipe 
pédagogique, services, élus…).

 Jean-Michel Bresson, référent 
qualité des eaux de surface, 

rencontre le journaliste Jérôme 
Pitorin pour parler de son métier 

et de la surveillance des eaux.
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