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Mon stage au siège de Toulouse de l’Agence de l’eau Adour Garonne s’est déroulé du 15 mars au 

10 septembre 2010, sous la direction d’Alain Dutemps, Conseiller du directeur général, 

responsable de la Coopération internationale et décentralisée et des affaires institutionnelles.  

 

 

La mission du stage prévoyait :  

 

 
� Etude comparative des divers types de concertation entre acteurs de la politique publique 

de l’eau au sein des commissions territoriales du comité de bassin Adour-Garonne ; 

 

� Analyse des modes de règlement des situations conflictuelles, notamment en période de 

crise, et de la gestion d’objectifs contradictoires : développement de l’hydroélectricité et 

respect de la trame bleu (libre circulation des migrateurs) ; 

 

� Recensement et analyse des différentes stratégies possibles pour permettre à l’Agence 

d’associer et d’impliquer certains partenaires dans l’atteinte de ses objectifs 

(développement des zones humides, protection des points de captage, maintien de la 

biodiversité). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ce rapport, établi dans le cadre d’un travail universitaire, n’engage que son auteur, notamment dans l’analyse 

qu’elle fait des rapports sociaux conflictuels entre certains acteurs de l’eau dans le bassin Adour - Garonne. Il ne 

saurait en particulier représenter un point de vue officiel de l’Agence de l’eau qui a accueilli Mlle Manca et a tenu 

à lui laisser la plus entière liberté dans son travail. 
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1. Les Agences de l’eau  
 

Le rôle des Agences de l’eau semble relativement méconnu du grand public puisque leurs aides 

s’adressent aux maîtres d’ouvrage publics ou privés. Elles sont en revanche bien connues des élus 

et décideurs locaux, tant elles sont un maillon essentiel du financement de nombreux projets 

territoriaux dans le domaine de l’eau1  

 

1.1 Les origines et les missions 

 

Les six Agences Financières de Bassin, rebaptisées Agences de l’eau en 1992, ont été créées par le 

décret du 14 septembre 1966, portant application de la loi du 16 décembre 1964 relative au 

régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution. 

Elle sont des Etablissements publics administratifs placés sous la double tutelle des Ministères du 

Développement durable et du Budget.  

Leur territoire d’intervention ne correspond à aucune division administrative, mais fait référence 

aux limites naturelles des 7 grands bassins hydrographiques français (Artois-Picardie, Rhin-

Meuse, Seine-Normandie, 

Loire-Bretagne, Adour-

Garonne, Rhône-

Méditerranée et Corse).  

 

 

                                                 
1 « Les Agences de l’eau », Cour de Comptes, Rapport public annuel, 05 février 2004 
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Les Agences ne sont chargées ni de la police des eaux (qui reste à l’Etat), ni de la maîtrise 

d’ouvrage de quelque équipement que ce soit dans le bassin (tâche que le législateur a préféré 

laisser aux collectivités locales élues directement2). Elles sont des organismes de concertation 

dont la mission est de faciliter, notamment par des aides financières, la réalisation des travaux 

utiles à l’ensemble du bassin hydrographique dont elles ont la responsabilité.  

 

Sur le modèle classique des établissements publics de l’Etat, elles disposent, comme nous le  

verrons ultérieurement, d’un Conseil d’Administration, qui définit le programme d'intervention 

pluriannuel et vote le budget, et d’un Comité de Bassin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : réseau intranet AEAG. 

 

La base de leur fonctionnement est la redevance, qui est considérée comme un impôt. « Ce point 

a d’ailleurs été âprement discuté car, en France, la tradition républicaine veut que les impôts 

soient approuvés par le Parlement chaque année3. Or les redevances sont fixées par les comités 

de bassin et pour cinq ans. Saisi, le Conseil constitutionnel a estimé qu’il y avait potentiellement 
                                                 
2 Barraqué B.(sous la direction de), Les politiques de l’eau en Europe, La Découverte, Paris, 1995, pag. 134 
3 Sans entrer dans une discussion de fiscaliste, on rappelle que seules les redevances pour service rendu n’ont besoin 
de cette approbation annuelle par le Parlement ; mais elles doivent alors être perçues par des établissements publics à 
caractère industriel et commercial ; les agences sont des établissements publics à caractère administratif et, de 
surcroît, elles ne rendent pas directement service aux assujettis, mais seulement à ceux qui sont volontaires pour 
améliorer la situation. 
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inconstitutionnalité, mais qu’il appartenait au Parlement, qui s’était dessaisi en 1964 de ses 

prérogatives au profit des comités de bassin, de remettre lui-même en cause ce qu’il avait accordé. 

Comme les agences ont acquis une légitimité indiscutable auprès des élus locaux qui sont souvent 

aussi des parlementaires, on en est resté là »4 jusqu’en 2006. 

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) de 2006 a rendu au Parlement la fixation du 

montant maximum des redevances que les 6 Agences de l’eau auraient la possibilité de remettre 

en recouvrement au cours des programmes d’intervention (14 Milliard d’euro pour les 6 agences 

en les 6 années du 9e programme d’intervention). 

La critique d’inconstitutionnalité des ressources des Agences est donc tombée depuis cette date. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : réseau intranet AEAG. 

 

Lors de leur création, malgré leur statut d’établissement public administratif placé sous la tutelle 

de l’Etat, les six Agences apparaissaient plutôt comme des « banques mutualistes » aux service des 

gestionnaires et usagers locaux de l’eau. Le caractère national de la politique de l’eau, et donc le 

fait que les Agences fussent des instruments de mise en œuvre des décisions de l’Etat, n’allait pas 

de soi. En effet, la gestion des principaux services liés à l’eau appartient de longue date aux 

communes ou à leurs regroupements.  

                                                 
4 Barraqué B.(sous la direction de), op.cit.  
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Il a fallu attendre l’article L. 210-1 du Code de l’Environnement, issu de la loi du 3 janvier 1992, 

pour introduire l’idée que l’eau fait partie du patrimoine commun de la Nation et que sa mise en 

valeur et le développement de la ressource sont donc d’intérêt général. 

 

Cette affirmation solennelle a favorisé le développement d’une politique nationale de l’eau, 

symbolisée par la création en 1992 d’une direction de l’eau autonome au sein du ministère 

chargé de l’environnement, direction dont la mission consiste à élaborer les dispositions régissant 

les usages de la ressource, concevoir et mettre en œuvre la politique de prévention des 

inondations ainsi qu’animer et coordonner les nombreux services et institutions impliqués dans la 

gestion de l’eau.5 

 

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a en outre confié aux Comités de Bassin la responsabilité 

d’élaborer un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), au contenu 

duquel doivent être rendues compatibles toute les mesures et les décisions liées à l’eau, prises sur 

le territoire de compétence de l’Agence. Mais surtout, elle a introduit le principe d’égalité des 

usagers devant la ressource et imposé le comptage obligatoire des prélèvements de toute nature.6 

 

1.1.1 La DCE 

 

Le 23 octobre 2000 le Parlement européen a adopté la Directive Cadre sur l’Eau (DCE)7.  

Ce texte donne de la cohérence à l’ensemble des directives concernant les eaux continentales et 

maritimes déjà mises en place.  

Il poursuit plusieurs objectifs, tels que la prévention et la réduction de la pollution, la promotion 

d’une utilisation durable de l’eau, la protection de l’environnement, l’amélioration de l’état des 

écosystèmes aquatiques et l’atténuation des effets des inondations et des sécheresses. 

L'objectif général est d'atteindre, d’ici 2015, un «bon état» écologique et chimique des 

différents milieux aquatiques sur l’intégralité du territoire européen 8. 

 

La DCE reprend plusieurs principes des lois françaises de 1964 et 1992 : 

 

� la gestion intégrée par bassin ; 

                                                 
5 « Les Agences de l’eau », Cour de Comptes, Rapport public annuel, 05 février 2004 
6 Ibidem 
7 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil. 
8 Des reports de délai sont en réalité souvent autorisés, vues les conditions très critiques de certains masses d’eau et 
milieux aquatiques.  
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� le principe usager-pollueur-payeur et la nécessaire prise en compte des 

données économiques pour gérer les ressources en eau ; 

� la nécessité d’une gestion participative qui associe les usagers ; 

� la recherche d’une gestion équilibrée entre la satisfaction des besoins des usagers 

et la protection du milieu naturel ( « utilisation durable » ). 

 

La principale nouveauté introduite par la directive est l’ obligation de résultat. Tous les Pays 

européens sont en fait tenus à atteindre le «bon état» écologique et chimique de toutes les 

eaux d’ici 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le contenu de la DCE 

 

La DCE a demandé à chaque État membre de produire : 

� une analyse des caractéristiques de chaque district hydrographique ; 

� une étude de l'incidence de l'activité humaine sur les eaux ; 

� une analyse économique de l'utilisation des eaux ; 

� un registre des zones nécessitant une protection spéciale ; 

� un recensement de toutes les masses d’eau utilisées pour le captage d'eau destinée à la 

consommation humaine et fournissant plus de 10 m³ par jour ou desservant plus de 

50 personnes. 

 

Une  « masse d’eau » est un volume d’eau dont les caractéristiques physiques sont 

homogènes et sur laquelle les pressions urbaines, agricoles et industrielles sont identiques. 

La directive utilise les masses d’eau comme unité de référence pour définir les objectifs et 

vérifier les délais fixés. Sur certaines d’elles, les difficultés identifiées peuvent montrer la 

substantielle impossibilité d’atteindre le bon état en 2015. Dans ce cas, elles sont classées en 

RNABE (Risque de Non Atteinte du Bon Etat ») et l’échéance est reportée.  

 

Mais comment peut-il être défini le bon état des masses d’eau ?  

Différents paramètres, relevant du domaine de la chimie, de la physique et de la biologie, sont 

pris en compte.  
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L’état écologique est un ensemble de paramètres biologiques et physico-chimiques appliqué 

seulement aux eaux de surface. 

Dans une rivière, à l’échelle d’une masse d'eau, les analyses physico-chimiques renseignent sur la 

qualité de l'eau au moment où l'on fait les mesures. Selon les résultats l'eau peut-être considérée 

comme étant de plus ou moins bonne qualité, mais en dehors de ces moments, obligatoirement 

très brefs, des pollutions peuvent circuler et détruire tout l'édifice biologique. 

Les êtres vivants dans la masse d'eau (poissons, insectes aquatiques, végétation…) seront les 

victimes et donc les témoins de la circulation des pollutions (diffuses, chroniques, ponctuelles) 

non détectées par les analyses physico-chimiques, mais aussi les victimes et témoins des mises à 

sec des cours d'eau dues à des prélèvements excessifs. 

La présence ou l'absence de ces organismes, ainsi que des critères tels que leur diversité, leur 

quantité ou leur qualité, permettra de dresser un diagnostic sur l'état du milieu, c'est-à-dire de 

connaître l'état biologique de la rivière. 

Le très bon état écologique des eaux correspond en fait à un état peu éloigné de l’état naturel : 

biodiversité en équilibre avec le milieu sans nuisances toxiques d’origine anthropique. Mais selon 

qu’il s’agit d’un cours d’eau de montagne, d’un cours d’eau de plaine ou d’un cours d’eau 

méditerranéen, l’objectif à atteindre sera différent. Chaque type de masse d’eau possède un état 

écologique de référence propre à soi. 

Par ailleurs, il faut aussi tenir compte de la morphologie des cours d’eau (les berges, le lit, la 

continuité,…) qui, même ne constituant pas un critère direct d’évaluation,  reste néanmoins un 

facteur primordial pour la qualité et la diversité des habitats naturels indispensables à l’atteinte 

d’une qualité biologique suffisante.9 

 

L’état chimique s’applique de la même manière à tous les milieux aquatiques (naturels ou 

artificiels, de surface ou souterrains). 

Il concerne une liste de polluants spécifiques pour lesquels des normes limites d'émission sont 

établies : ce sont les normes de qualité environnementale. 

Les substances identifiées sont des substances présentant un risque pour l'environnement 

aquatique. 

 

                                                 
9 « Le bon état des eaux », document de France Nature Environnement, téléchargeable à l’adresse   
http://eau.fne.asso.fr/documents/pdf-directive-essentielle/Le-Bon-Etat.pdf (dernière consultation 05/09/2010). 
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Au total, 41 molécules ont été identifiées par la Commission Européenne : 20 substances 

prioritaires dont les rejets, les émissions et les pertes doivent progressivement être réduites ; 13 

substances dangereuses prioritaires et 8 substances dangereuses dont les rejets, les émissions et les 

pertes doivent être supprimés dans un délai de 20 ans. 

Cette liste est évolutive : elle sera révisée à l’avenir tous les 4 ans. 

 

Quand la masse d’eau présente des valeurs supérieures à la norme, cela correspond à un mauvais 

état chimique.10 

 

L’état quantitatif enfin s’applique seulement aux eaux souterraines.  

Il dépend de l'équilibre entre, d’une part, les prélèvements faits par l'homme et les besoins liés à 

l'alimentation des eaux de surface et, d'autre part, la recharge naturelle des eaux souterraines. 

Le bon état quantitatif d'une eau souterraine est atteint lorsque les prélèvements ne dépassent pas 

la capacité de renouvellement de la ressource disponible.11 

 

Au niveau de la planification, la DCE demande à chaque Etat membre d’élaborer un état des 

lieux et un programme de mesures (PDM), qui accompagne le SDAGE et qui détaille les actions 

prévues pour atteindre les objectifs. Le programme élaboré doit s’appuyer sur une analyse 

économique intégrant le principe de récupération des coûts : la tarification de l'eau devra être 

représentative des coûts techniques et environnementaux et intégrer le principe 

pollueur/payeur .  

 

La DCE stipule en outre que le public doit être largement associé à toutes les étapes d'élaboration 

du plan de gestion. Pourtant, en France, le public a déjà des représentants dans les Comités de 

Bassin des Agences de l’eau, dans les Commissions Locales chargées d’élaborer les SAGE, et il 

peut également s’exprimer au sein des commissions consultatives des services publics.12 

Mais la DCE demande que la totalité de la population soit associée à toutes les étapes 

d'élaboration du plan de gestion. Cette démarche, bien qu’elle soit réalisée par les Agences au 

moment de l’élaboration du nouveau SDAGE, représente toujours une menace de multiplication 

de conflits. Car le public doit bien évidemment être informé de tout, avoir la possibilité de 

donner son avis et demander des explication s’il pense que ce dernier n’a pas été pris en compte ; 

                                                 
10  « Le bon état des eaux », document de France Nature Environnement, téléchargeable à l’adresse   
http://eau.fne.asso.fr/documents/pdf-directive-essentielle/Le-Bon-Etat.pdf (dernière consultation 05/09/2010). 
11  Ibidem 
12 Grujard E., Les enjeux géopolitiques de la préservation de la ressource en eau en France, Thèse ne Géographie, Université 
Paris 8 – Institut Français de Géopolitique, 2006. 
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mais le public est exigeant et contradictoire. Il ne veut pas que son environnement se dégrade, au 

contraire il souhaite que la qualité des milieux aquatiques soit préservée ou s’améliore, mais il ne 

veut pas voir augmenter le prix qu’il paye pour son eau. Le public n’aime pas vivre à proximité 

d’installations de traitement d’eaux usées et n’aime pas non plus l’idée de se nourrir à partir de 

produits provenant d’une agriculture qui utiliserait les boues issues des stations d’épuration…13 

 

 
 
1.1.2 La LEMA 
 
Les orientations de la DCE ont été transposées en droit français à travers la Loi sur l’Eau et les 

Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006. 

Elle introduit des nouveaux instruments et des nouvelles dispositions pour arriver à atteindre en 

2015 le bon état des eaux requis par la DCE. Nous aurons occasion d’évoquer quelques-unes 

d’entre elles dans notre étude : l’institution d’un organisme unique auquel confier, sur certains 

secteurs, les volumes d’eau destinés à l’irrigation ;  l’obligation d’aménager les ouvrages présents 

sur certains cours d’eau de façon à permettre la remontée des poissons migrateurs.  

Mais la LEMA rénove aussi l’organisation des institutions chargées de la gestion des milieux 

aquatiques. Au niveau national, le conseil supérieur de la pêche est transformé en un Office 

National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (Onema) qui, outre à développer des études et des 

recherches, veille au respect des réglementations concernant l’eau et la pratique de la pêche, 

assure le contrôle des usages pour garantir la préservation des masses d’eau. 

La loi conforte enfin, et il est un de ces enjeux majeurs, la légitimité des Comités de Bassin à 

approuver les programmes d’intervention des Agences de l’eau et les taux de redevances 

(démarche qui, comme nous venons de le voir, a toujours suscité plusieurs perplexités).  

 

1.1.3 Les Lois Grenelle I et Grenelle II 

 
Enfin, la loi Grenelle II14, promulguée le 12 juillet 2010,  portant engagement national pour 

l’environnement, élargit les champs d’intervention des Agences de l’eau.  

Elle complète, en en déclinant les objectifs,  la loi Grenelle I15.  

La loi Grenelle I avait fixé des orientations et rendu prioritaires certaines actions ; les Agences ont 

dû s’assurer d’avoir bien intégré ces dispositions dans leurs SDAGE et leur Programmes d’action 

pluriannuels. Par exemple : le soutien à la production d’électricité d’origine hydraulique, dans le 
                                                 
13 E. Grujard, op. cit. 
14 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 
15 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 
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respect de la qualité biologique des cours d’eau ; la constitution d’une trame verte et d’une trame 

bleue pour garantir la libre circulation des poissons dans les rivières ; un effort particulier afin de 

réduire l’impact et l’usage des produits phytopharmaceutiques ainsi qu’en faveur de la recherche 

de substituts aux substances chimiques et pesticides ; l’accompagnement de la mise en place des 

périmètres de protection sur les captages d’eau les plus menacés par les pollutions diffuses ; une 

contribution au développement, sur ces périmètres, de l’agriculture biologique, etc., etc.  

La plupart de ces objectifs étaient déjà contenus dans les documents de programmation des 

Agences. 

Elles ont pourtant vu augmenter leur pouvoir d’intervention sur certains domaines, comme les 

pollutions liées aux résidus médicamenteux, pour lesquelles elles pourront être amenées à  établir 

la responsabilité des pollueurs.  

La loi Grenelle II intègre l'engagement d'acquérir dans les cinq ans 20 000 hectares de zones 

humides particulièrement menacées à des fins de conservation environnementale. Les Agences de 

l'eau sont habilitées à mener une politique active d'acquisition foncière dans les zones humides 

non couvertes par la compétence du Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages lacustres 

(CELRL). 
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1.2 Le fonctionnement des Agences de l’eau 

 

Comme nous avons commencé à le voir, les deux organes principaux des Agences sont le Comité 

de Bassin et le Conseil d’Administration. 

Le premier, appelé aussi « parlement de l’eau », est une instance consultative  censée être 

représentative des intérêts locaux dans le domaine de l’eau pour que l’Agence ne soit pas « un 

instrument de politique entièrement aux mains de l’État »16. 

Chargé d’élaborer et mettre à jour tous les six ans le SDAGE, il est appelé aussi à donner son avis 

sur les périmètres d'intervention des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) qui 

pourraient se constituer pour prévenir les inondations et assurer une gestion équilibrée des 

ressources en eau ; sur les actions de coopération internationale ; sur la délimitation des zones 

vulnérables et des zones sensibles ; sur les périmètres et les projets des schémas d'aménagement 

et de gestion des eaux (SAGE)  et les Plans de Gestion des Etiages (PGE) ; sur les programmes 

pluriannuels de mesures contribuant à réaliser les objectifs et dispositions des SDAGE. 

« Jusqu’en 1984, il était constitué de trois collèges : collectivités locales, usagers de l’eau et 

personnes compétentes, et Etat. Suite à la Loi de décentralisation de juillet 1984, des sièges sont 

rendus accessibles aux syndicats et aux associations de pêche et de protection de la nature. Le 

collège des collectivités s’ouvre aux représentants des régions. L’Etat doit désigner des 

représentants des milieux socioprofessionnels aux côtés de ceux des administration. Un arrêté du 

2 mai 1997 renforce la représentation des usagers et des milieux socioprofessionnels en direction 

des consommateurs d’eau, des agriculteurs et des associations syndicales […]. Enfin, un décret 

(n°99-764) et un arrêté du 6 septembre 1999 introduisent les PME-PMI et visent à améliorer la 

place des communes urbaines, des associations des consommateurs, de protection de la nature et 

des organisations agricoles. »17 

La LEMA du 2006 et ses décrets d’application18 précisent la mission et la composition du Comité 

de Bassin (CB). Ils établissent par exemple que le CB de l’Agence de l’eau Adour Garonne soit 

composé par 135 personnes : 54 représentants des utilisateurs, 54 représentants des Collectivités 

Territoriales et 27 représentants de l’Etat.19 

 

                                                 
16 Evarad C, Les agences de l’eau : entre recentralisation et décentralisation, Paris, l’Harmattan, 2006.  
17 Roussary A., Vers une recomposition de la gouvernance de la qualité de l’eau potable en France, Thèse en Sociologie, 
Université Toulouse 2 Le Mirail, 2010. 
18 Décrets n° 2007-980 et n° 2007-984 du 15 mai 2007 ; décret n° 2007-980 ; décret n° 2007-984 et arrêté du 15 mai 
2007. 
19.Décret n°2007-980 du 15 mai 2007  
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Le CB délibère en séance plénière ; les délibérations sont prises à la majorité des voix des 

membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Celui-là est élu par 

le Comité20 tous les trois ans, parmi les représentants des collectivités territoriales et des usagers 

et personnes qualifiées.21  

Les fonctions de membre du Comité sont gratuites22. 

Le CB se réunit sur convocation de son président (ou suivant la demande du ministre de 

l’environnement) au moins une fois pas ans. 

 

Pour la préparation de ses travaux, le Comité de Bassin s'appuie sur 3 commissions 

thématiques ( la Commission planification,  chargée de suivre l’élaboration et la mise en œuvre 

du SDAGE et préparer l’avis du CB sur tout ce qui concerne SAGE, PGE, zones sensibles et 

contrat de rivière ; la Commission communication et la Commission relations internationales) 

ainsi que sur 4 commissions techniques (agriculture, industrie, usages domestiques et milieu 

naturel aquatique), chacune chargée de suivre pour le CB toutes les questions spécifiques à son 

domaine, préparer les travaux et donner des avis. 

Les Commissions, dont les réunions ne sont pas publiques, sont composées des membres du CB 

qui manifestent la volonté de siéger en leurs sein. Ils y sont désignés dans le respect des 

dispositions qui en règlent la composition (exemple, pour la commission planification : 20 

représentants des collectivités territoriales élus par le collège des collectivités territoriales du 

comité de bassin ; 20 représentants des usagers et personnes qualifiées élus par le collège des 

usagers et personnes qualifiées du comité de bassin ; 10 représentants de l'Etat désignés par le 

préfet coordonnateur de bassin). 

Le mandat des membres des commissions est de 6 ans et il est renouvelable. Toutefois, le mandat 

de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent, expire de droit lorsqu'ils cessent 

d'exercer lesdites fonctions. 

Le Comité de Bassin est en outre « divisé » en 8 Commissions Territoriales. 

Elles sont chargées d’associer les acteurs locaux le plus en amont possible aux réflexions sur la 

politique de l’eau. Elles regroupent les membres du CB selon « les périmètres territoriaux de 

                                                 
20 Les représentants désignés par l’Etat ne prennent pas part à ce vote. 
21 A l’Agence de l’Eau Adour Garonne ce rôle est assuré aujourd’hui par Martin Malvy, président du Conseil 
Régional de Midi-Pyrénées.  
22 Les membres du CB ne résidant pas dans la ville où le Comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de 
déplacement et de séjour. 
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compétence » (dans la commission Charente nous trouverons, par exemple, tous les représentants 

de ce territoire qui, à différents titres, siègent au CB).  

Le Préfet coordonnateur de bassin désigne pour chaque commission un Préfet coordonateur de 

sous-bassin. La commission peut être élargie aux présidents des CLE et des EPTB du territoire ; 

à des personnes qualifiées proposées par des membres du CB ou par le Préfet. 

La commission est chargée de : 

 

� donner des avis sur toute question se rapportant au territoire ou au domaine 

qu’elle recouvre ; 

� organiser les "forums locaux de l'eau" : lieux de débat public, d'information et 

d'échanges. 

 

LES COMMISSIONS TERRITORIALES 
DE L’AGENCE ADOUR GARONNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Source : http://www.eau-adour-garonne.fr/page.asp?page=2261 

 

Le Conseil d’Administration est l’autre organe fondamental au fonctionnement des Agences.  

Il pilote l’activité de l’Agence en définissant son programme d’intervention (redevances, 

modalités d'aides, équilibre financier)  et en votant les délibérations d'attribution d'aides. 
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Son président est nommé par décret du Président de la République pour une durée de 3 ans. Sa 

composition, régie par décret23, prévoit 11 représentants du collège des collectivités territoriales, 

11 représentants du collège des usagers, 11 représentants du collège de l'Etat, élus par et parmi les 

membres du CB ; 1 représentant du personnel de l'Agence élu par le personnel. 

 

Le Conseil d’Administration de l’Agence de l’eau Adour Garonne est présidé par Marc Caffet, 

ingénieur général du corps des mines, membre de l’Autorité environnementale du Conseil général 

de l’environnement et du développement durable. 

Le Directeur Général de l’Agence, nommé par arrêté du premier ministre, assure le pilotage 

général de l’établissement, détermine son organisation, gère ses ressources et contrôle ses 

résultats.   

 

L’Agence de l’eau Adour Garonne est dirigée, depuis août 2008, par Marc Abadie, inspecteur 

général de l’administration, juriste de formation, le premier « non ingénieur » à occuper ce poste 

depuis la création de l’établissement.  

 

1.2.1 La tutelle ministérielle 

 

Comme nous l’avons vu, les Agences de l’eau sont sous la double tutelle du Ministère de 

l’Ecologie et du Développement durable et du Ministère de l’Economie, représentés, par le biais 

de la Direction de l’eau, au Conseil d’Administration. Ils ont donc la possibilité d’intervenir en 

quelque sorte en " amont " de toutes les décisions que peuvent prendre les Agences. 

En même temps l’exercice de la tutelle s’est traduit la plupart du temps par un contrôle dans les 

règles de fonctionnement qui concernent les domaines essentiels à l’action des Agences : 

modalités de perception des redevances, élaboration des programmes, participation financière des 

Agences, approbation de leur budget, etc.24 

En outre, toutes les délibérations du Conseil d’Administration deviennent juridiquement 

applicables seulement après l’approbation des Ministères exerçant la tutelle. Cela ne se manifeste 

toutefois que très rarement  dans des termes d’autorité, d’une part parce que le point de vue de 

l’administration centrale peut s’exprimer et être intégré déjà au niveau de l’’élaboration des 

décisions, d’autre part parce que les membres du Conseil d’Administration savent que, même s’ils 

                                                 
23 Décret n° 2007-981 du 15 mai 2007 relatif aux agences de l'eau ; Décret no 2007-985 du 15 mai 2007 fixant la liste 
des représentants de l'Etat et de ses établissements publics aux conseils d'administration des agences de l'eau. 
24 Nicolazo J.-L.,Les Agences de l’Eau, Paris, Editions Johanet, 1997.  
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arrivent à avoir la majorité et à faire passer une proposition à laquelle les Ministères se sont 

déclarés opposés, elle ne recevra pas l’autorisation finale et elle ne sera donc jamais applicable.  

La tâche de la direction de l’eau est de « rechercher en permanence un équilibre satisfaisant entre 

l’affirmation d’une personnalité régionale parfaitement légitime de la part d’organismes qui 

détiennent leur autonomie de la volonté du législateur, et une certaine unité d’action nécessaire 

pour la mise en œuvre de la politique nationale de l’eau, définie par le Parlement et le 

gouvernement.»25 

 

Les Agences sont aussi soumises à une tutelle financière. Etant des Etablissement Publics, elles 

doivent se conformer aux grandes orientations de politique économique et financière décidées 

par le gouvernement. 

Leur budget annuel doit faire l’objet d’une approbation expresse par le ministre du budget, alors 

que la décision concernant les programmes d’intervention est prise par le Premier ministre. 

Il y a quelques années l’indépendance financière des Agences a été attaquée par la décision de 

l’Etat de prélever sur leurs budgets un certain montant d’argent qui a été consacré à d’autres 

volets de la politique nationale. Cet événement, resté pour l’instant isolé, avait pu se réaliser du 

fait de la présence, dans les caisses de certaines Agences, d’importantes quantités de recettes 

encaissées qui n’avaient pas encore de destinations définies (à cause de l’absence, à ce moment 

donné, de projets éligibles).  

 

 

 

 

 

Dans la page suivante :  

Schéma n.1, Composition CA et CB de l’Agence de l’eau Adour Garonne. 

Maura Manca, septembre 2010. 

 

                                                 
25Nicolazo J.-L, op. cit. 





 

1.3 L’organisation de la gestion de l’eau en France26 
 
 
La politique de l'eau en France est décidée par l’administration gouvernementale (Etat), mais elle 

est mise en œuvre et concertée à trois différents niveaux . 

Au niveau national nous avons le Comité National de l’Eau. Il est présidé par un 

parlementaire nommé par le Premier ministre et il rassemble des représentants des usagers, des 

associations, des collectivités territoriales, ainsi que des personnes compétentes et les présidents 

des Comités de Bassin. 

Il est consulté sur les orientations de la politique nationale de l’eau. Il donne un avis sur les 

projets de loi et les décrets, sur le projets de réforme et le projets de plans d’action 

gouvernementaux. 

Le Comité National de l’Eau a été crée en 1964, mais il a vu ses missions élargies par la Loi du 30 

décembre 200627 : création d’un comité consultatif pour proposer des avis sur le prix de l’eau et la 

qualité des services publics de l’eau et de l’assainissement, création d’un comité de la pêche, 

création d’un comité concernant le système d’information sur l’eau. 

Au niveau de chaque grand bassin hydrographique nous retrouvons les Comités de 

Bassins qui orientent les priorités de la politique de l’eau dans le bassin, en élaborant, comme 

nous l’avons dit, le SDAGE, qui est ensuite approuvé par l’Etat. 

Au niveau des affluents , sous-bassins ou aquifères, une Commission Locale de l’Eau 

(CLE) peut être créée pour élaborer un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE), déclination locale du SDAGE. Elle sera composée pour la moitié de représentants des 

collectivités territoriales, pour un quart des représentants des usagers et pour un quart des 

représentants de l’Etat. 

Les SAGE ont une valeur administrative et juridique et, une fois approuvé, les décisions prises 

dans le domaine de l’eau par les autorités administratives dans le périmètre concerné doivent être 

compatibles, ou rendues compatibles, avec les objectifs de protection contenus dans ces 

documents. 

La Commission Locale de l’Eau ne peut pas être maître d’ouvrage, elle reste, comme le Comité 

de Bassin des Agences, un organe consultatif et décisionnel. Elle a besoin de s’appuyer sur un 

organisme ( un EPTB, un Syndicat, un EPCI, une CCI, ... ) qui finance l’animation et le suivi du 

SAGE. En effet, pour les Communes concernées, le fait de s’associer à une structure 

                                                 
26http://www.oieau.org/IMG/pdf/OIEau_-_Gestion_de_l_eau_en_France.pdf (dernière consultation 3/09/2010) 
27 La LEMA,  Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, sur laquelle nous aurons occasion de retourner plus avant. 
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intercommunale, présente l’avantage d’avoir une personnalité juridique et de mutualiser les 

moyens financiers pour entreprendre des études ou des travaux à l’échelle du sous-bassin. 

 

1.3.1 Faire respecter les règles : une compétence de la police de l’eau 

 

« Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui peuvent avoir un impact sur la santé, la 

sécurité, la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques sont réglementés par ce qu’on appelle 

en France la "police de l’eau" . Le terme de "police de l’eau" recouvre deux aspects : la police 

administrative, exercée par les Préfets qui traitent les dossiers d’autorisation ou de déclaration 

des projets et éditent de prescriptions (décrets, arrêtés) ; la police judiciaire, exercée par la 

Direction de l’eau et par l’ONEMA, qui constatent les infractions et sont chargés de rassembler 

les preuves et d’en rechercher les acteurs. Il faudra bien tenir compte de cette distinction dans la 

lecture du schéma qui suit (schéma n. 2). 

 

Les décisions sont prises localement par le Préfet, représentant de l’administration 

gouvernementale (Etat) dans le Département. Lorsqu’une autorisation est nécessaire, la décision 

de l’accorder ou non est prise après une enquête qui permet d’étudier les impacts potentiels du 

projet et de consulter la population concernée. L’autorisation est accordée pour une durée 

déterminée, elle n’est pas définitive. Elle peut être retirée ou modifiée dans un sens plus strict, 

sans indemnité, en cas de risque pour la santé publique (eau potable), la sécurité (inondations) ou 

les milieux aquatiques. 

 

Par exemple, concernant une autorisation de prélèvement, l’arrêté préfectoral doit : 

� fixer un ou plusieurs niveaux de prélèvements selon la source et le contexte 

hydrologique ; 

� prendre en compte le niveau des prélèvements par rapport aux autres usages ; 

� être en conformité avec les dispositions du SDAGE et du SAGE ; 

� imposer la mesure des débits prélevés ; 

� fixer les dispositions pour la réalisation et l’entretien des ouvrages de 

prélèvement ; 

� fixer les dispositions pour éviter la mise en contact de nappes distinctes lors 

des forages. 
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Souvent, plusieurs administrations départementales sont concernées (agriculture, urbanisme, 

santé, industrie, environnement, …). La France a organisé une coordination de ces 

administrations au sein de la "Mission Inter-Services de l’Eau" (MISE)/Service Unique de 

police de l’eau (SPE). Ce guichet unique de l’eau permet d’examiner collectivement les dossiers, 

de rendre la décision plus rapidement et de façon coordonnée, en prenant en compte tous les 

aspects du projet et tous les enjeux (normes sanitaires, règles d’urbanisme, vulnérabilité des 

écosystèmes, …). 

La MISE est placée sous l’autorité du Préfet de Département. Ce dispositif s’applique à tout type 

de projet pouvant affecter les eaux souterraines ou superficielles : ouvrage hydroélectrique, 

aménagement de rivière, extraction de graviers, prélèvement d’eau, rejet d’eaux usées, ouverture 

d’une décharge, installation d’un établissement industriel, … 

 

La décision est prise dans le respect des règlementations nationales, mais adaptée aux enjeux 

locaux. Elle prend en compte les objectifs du SDAGE et du SAGE s’il y en a un. Elle tient 

compte des risques en fonction des activités humaines concernées (par exemple, la proximité 

d’un captage d’eau potable ou d’une zone de baignade). 

Une coordination a également été organisée entre le niveau du Département et le niveau du 

district hydrographique. Le Préfet de la région où le Comité de Bassin a son siège coordonne la 

politique de l'Etat en matière de police de l’eau et de gestion des ressources en eau. Ce Préfet est 

appelé "Préfet coordonnateur de bassin" (PCB). Cette coordination permet d’assurer une 

cohérence des actions de l'Etat entre les Régions et Départements concernés et l’application 

homogène du SDAGE dans la totalité du bassin hydrographique. 

Le Préfet coordonnateur de bassin dispose des moyens nécessaires, en particulier pour la 

gestion de crise. Il peut prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages 

de l'eau, pour faire face à des accidents, inondations, sécheresses ou pénuries d’eau. Les décisions 

de restriction sont prises après concertation avec les usagers. 

Les agents de l’ONEMA (Office national de l’eau et des milieux aquatiques) contrôlent 

l’application de la réglementation. Ils établissent un procès-verbal en cas d’infraction. Des 

sanctions sont prononcées ; il s’agit le plus souvent de sanctions administratives (par exemple, 

l’obligation de réaliser des travaux pour la mise aux normes ou la fermeture de l’établissement). 

Dans certains cas, des sanctions pénales sont nécessaires ; le procès-verbal est alors transmis au 
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tribunal et le juge peut prononcer une peine, soit financière soit d’emprisonnement pour les cas 

les plus graves. »28 

 

Schéma 2 : France - niveaux d’élaboration des dispositions concernant l’eau et niveaux de contrôle de leur 
application.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Document « Organisation de la gestion de l’eau en France », ONEMA, 
http://www.oieau.org/IMG/pdf/OIEau_-_Gestion_de_l_eau_en_France.pdf (dernière consultation 03/09/2010). 
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2. L’épineuse question des Volumes Prélevables 

 
 

Mon stage à l’Agence de l’eau Adour Garonne a commencé le 15 mars 2010.  

Quand je suis arrivée, ce jour là, l’édifice présentait quelques petites différences par rapport au 

souvenir que j’en gardais de l’entretien passé un mois avant : le portail était cassé, de même que 

les carreaux des fenêtres qui donnaient sur le trottoir, recouverts en plus d’une substance foncée, 

qui y avait été évidemment jetée par-dessus. 

Il s’agit, comme on me l’expliquera vite, du résultat d’une manifestation d’agriculteurs, venus le 

lundi avant protester contre les restrictions d’eau annoncées. 

 

J'y ai vu un signe annonçant un stage passionnant. 

 

La période est en effet tendue. Des changements importants sont en train de se mettre en place 

en ce qui concerne la gestion qualitative et quantitative de l’eau et les inquiétudes des différents 

utilisateurs se révèlent de façon plus ou moins musclées. 

 

 

2.1 Manifestations agricoles  

 

Pour quelles raisons 3000 agriculteurs29 ont-ils défilé le 8 mars dans le centre de Toulouse, sous la 

neige, pendant quatre heures, en déversant deux camions de pommes et du lisier au siège de 

l’Agence de l’eau Adour Garonne, en épandant du fumier devant le conseil général et en jetant 

des kiwis devant la préfecture ? 

                                                 
29 3000 selon les organisateurs, 1500 selon les forces de l’ordre. « Manifestations d’agriculteurs dans le Sud-Ouest 
contre la loi sur l’eau », http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/irrigation-manifestations-d-agriculteurs-
dans-le-sud-ouest-contre-la-loi-sur-l-eau-24616.html (dernière consultation le 20/07/2010). 
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Source images : réseau intranet AEAG 
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Ils manifestaient contre la loi sur l’eau dont les nouvelles modalités d’autorisation de prélèvement 

menacent leurs approvisionnements pour l’irrigation.  

 

Jusqu’à aujourd’hui les irrigants bénéficiaient d’autorisations de prélèvement individuelles30, 

délivrées par la Police de l’Eau et à renouveler chaque année. Elles prévoyaient des volumes très 

larges par rapport à la disponibilité du milieu aquatique,  calculés sur le débit d’équipement des 

pompes de prélèvement et sur le besoin des cultures compte tenu des surfaces à irriguer. 

C’est ainsi que, malgré la mise en œuvre du SDAGE 1996 et l’élaboration des Plans de Gestion 

des Etiages31 (PGE), dans la majorité des bassins le Débit Objectif d’Etiage, qui assure une 

coexistence soutenable de tous les usages et le bon fonctionnement du milieu aquatique, et le 

Débit de Crise, en dessous duquel sont mises en péril l’alimentation en eau potable et la survie 

des espèces présentes dans la rivière, ont été régulièrement franchis et que la crise est devenue un 

mode de gestion ordinaire. 

 

2.1.1 Les changements introduits par la LEMA 

 

Le non respect récurrent de ces seuils empêche d’atteindre le bon état des masses d’eau exigé par 

la DCE.  

Pour inverser cette tendance, la LEMA introduit la délimitation « des périmètres à l’intérieur 

desquels les autorisations de prélèvement d’eau pour l’irrigation sont délivrées à un organisme 

unique pour le compte de l’ensemble des préleveurs irrigants »32. Mais l’innovation la plus 

sensible est sans doute apportée par le décret d’application de la LEMA33 qui établit que les 

prélèvements faisant l’objet de l’autorisation unique pluriannuelle doivent être compatibles avec 

les orientations fondamentales et les objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par le 

SDAGE.34 

Pour chaque périmètre sera donc déterminé un volume prélevable maximal, concernant tous les 

usagers de l’eau confondus (eau potable, industrie, agriculture, etc.).  

                                                 
30 Il s’agissait d’autorisations administratives, donc, pour le droit français, toujours "précaires" et révocables.  
31 Les PGE sont des outils contractuels mises en place sur certains bassins déficitaires pour définir les règles  du 
partage de l’eau entre usages et milieux aquatique.  
32 Article 21 - 6°, Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (n° 2006-1772) 
33 Décret n° 2007-1381 du 24 septembre 2007 relatif à l’organisme unique chargé de la gestion collective des 
prélèvements d’eau pour l’irrigation. 
34 Art. R. 214-31-2 du Décret n° 2007-1381 du 24 septembre 2007 
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Ce volume (incluant eaux superficielles et eaux souterraines) devra correspondre au volume 

maximum que le milieu est capable de fournir dans des conditions écologiques satisfaisantes35, 

compte tenu de la nécessaire alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des 

zones humides directement dépendantes.36  

 

L’objectif de la mise en place de la démarche est de pouvoir satisfaire l’ensemble des usages en 

moyenne huit années sur dix, sans avoir besoin de recourir aux mesures de restriction des 

prélèvements autorisés et à la suspension des usages de l’eau.  

Sur les dix dernières années, systématiquement chaque année une vingtaine des cent 

départements français ont connu des restrictions de consommation. Ce chiffre double les années 

relativement sèches (1998, 2004), pour atteindre plus de soixante départements les années les plus 

sèches (2003, 2005).37 Même en année humide (2001),  les 5 départements de la Charente, de la 

Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, du Tarn et Garonne et de la Vienne ont dû subir des 

limitations d’usage.38  

 

Sur le volume total d’eau qui sera défini prélevable, des pourcentages sont établis pour la 

répartition entre alimentation en eau potable, industrie et agriculture . Chaque secteur aura par la 

suite un plan de répartition interne qui pourra en décliner différemment les volumes selon les 

saisons et donc la période d’étiage.  

Les secteurs de l’industrie et de l’eau potable, avec l’introduction de cette nouvelle démarche, ne 

vont pas subir de changements significatifs : l’eau potable, restant toujours prioritaire, n’est pas 

susceptible de restrictions, sauf cas exceptionnels ; l’industrie non plus, en raison de la "faible" 

incidence sur les prélèvements en eau (au moins par rapport aux prélèvements de l’agriculture). 

Ils gardent les mêmes modalités et organismes de gestion que dans le passé. 

                                                 
35 « Dans le cas général, une ressource en eau fait l’objet d’une gestion quantitative équilibrée lorsque, statistiquement, 
huit années sur dix en moyenne, les volumes et débits maximums autorisées ou déclarés dans cette ressource, quels 
qu’en soit leurs usages (irrigation, alimentation en eau potable…), peuvent en totalité être prélevés dans celle-ci tout 
en garantissant le bon fonctionnement des milieux aquatiques correspondants.  
La garantie de bon fonctionnement peut, lorsqu’ils existent, s’observer par le respect des débits ou niveaux 
piézométriques d’objectifs, le cas échéant inscrits sous forme de Débit d’Objectif d’Etiage (DOE) ou de piézométrie 
d’objectif d’étiage (POE) dans les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ou les 
Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). » Circulaire du 30 juin 2008 relative à la résorption des 
déficits quantitatifs en matière de prélèvement d’eau et gestion collective des prélèvement d’irrigation. 
36 Article R 212-12 du Code de l’environnement. 
37 Circulaire du 30 juin 2008 relative à la résorption des déficits quantitatifs en matière de prélèvement d’eau et 
gestion collective des prélèvement d’irrigation. 
38 Pag. 14, Police de l’Eau - Rapport d’activité 2008, http://www.eaufrance.fr/IMG/pdf/policeau_rapport2008.pdf 
(dernière consultation 22/07/2010). 
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L’application de la LEMA aura en revanche un impact très fort sur les pratiques de l’irrigation 

agricole, destinataire, sur le bassin Adour-Garonne, d’au moins 80% des prélèvements estivaux 

totaux39. 

 

2.1.2 Les Organismes Uniques 

 

Les nouveaux Organismes Uniques (OU) n’auront en charge que la gestion de la part des 

volumes attribués à l’agriculture. Ils deviendront les seuls interlocuteurs de l’administration pour 

tout ce qui concerne les prélèvements en eau destinés à cette activité. Ce sera à eux de recevoir 

l’autorisation pluriannuelle qu’ ils devront après répartir entre tous les agriculteurs du territoire de 

leur compétence.  

Cette démarche sera appliquée prioritairement (mais pas de manière exclusive) aux Zones de 

répartition des eaux40 (ZRE), pour lesquelles la date de retour à l’équilibre est fixée au 

31/12/2017 (initialement prévue pour 2014, puis reportée ensuite suite aux sollicitations exercées 

par les Préfets de sous bassins auprès du Ministère de l’Ecologie, en conséquence des 

contestations et des difficultés rencontrées dans l’application de la procédure). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 2, Source : http://sigore.observatoire-environnement.org/ 

                                                 
39 Note remise par la DIREN Midi-Pyrénées, lors de la Commission Administrative de Bassin du 20 octobre 2009. 
40 « zones présentant une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources en eau par rapport aux besoins » mises 
en place pour « faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l’eau » Décret 94-354 du 29 avril 1994 
relatif aux zones de répartition des eaux. 

  Zones de Répartition des eaux 
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Pour le choix de l’Organisme Unique (qui, en ZRE, peut être désigné d’office par le Préfet), il y 

aura une proposition volontaire des structures intéressées (personnes morales).  

La compétence des O.U. étant limitée au seul usage agricole, les organismes représentants des 

irrigants seraient théoriquement privilégiés41, même si la priorité pourrait être donnée aux 

organismes maîtres d’ouvrage ou gestionnaires de retenues qui régulent l’offre d’eau agricole. 

Sur beaucoup de secteurs les Chambres d’agriculture sont pour le moment les seules candidates, il 

est probable qu’elles soient retenues comme OU (malgré quelques perplexités initiales de 

l’Agence de l’eau et des Conseils Généraux « à leur remettre les clés du camion » pour 

l’application d’une mesure tout à fait contestée par la profession agricole). 

Les Chambres devraient alors reconnaître comme valides les volumes prélevables et faire accepter 

celui-ci aux agriculteurs. Mais, comme nous le verrons par la suite, nous sommes encore bien loin 

de cette configuration. 

 

2.1.3 Les volumes prélevables 

 

L’Agence de l’eau Adour Garonne a financé42 les études pour déterminer les volumes prélevables 

"initiaux", sur la base desquels une concertation locale pourra être engagée pour parvenir à la 

détermination des volumes prélevables (VP) "définitifs".  

Ces Volumes sont calculés sur la base des Unités de Gestion résultantes de la mise en place des 

Plans de Gestion d’Etiage et des SAGE, donc identifiées sur la base de paramètres de cohérence 

hydrographique43 (carte 1 en annexe).  

 

Comme nous l’avons vu précédement, le décret d’application de la LEMA44 prévoit, une fois les 

VP Initiaux étudiés, une phase de concertation locale qui aurait dû aboutir, dans une situation 

idéale, à l’accord sur les VP définitifs à respecter. 

Après avoir procédé à une enquête publique sur ce dossier, le Préfet de Département doit 

présenter au CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement, des Risques Sanitaires et 

                                                 
41 Point 6, Circulaire du 30 juin 2008 relative à la résorption des déficits quantitatifs en matière de prélèvement d’eau 
et gestion collective des prélèvement d’irrigation. 
42 Pour les zones où ces volumes n’étaient déjà individués dans de SAGE ou de PGE. 
43 Les périmètres sur lesquels ont été développés les études pour la détermination des VP, ne seront pas forcement 
les même des futurs OU, qui pourront se proposer pour la gestion de plusieurs Unité de Gestion. Elle sera de toute 
façon interdite l’application d’un principe de  « compensation globale » sur le territoire, qui pourrait porter à prélever 
moins sur certains bassins pour laisser une marge majeure sur les autres plus déficitaires. 
44 Décret n° 2007-1381 du 24 septembre 2007 relatif à l’organisme unique chargé de la gestion collective des 
prélèvements d’eau pour l’irrigation. 
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Technologiques) un programme de révision des autorisations de prélèvement (où, clairement, le 

volume total autorisé devra être au plus égal au volume prélevable établi).45 

 

L’objectif initial était de fixer les VP définitifs avant fin juin 2009, mais, lors du lancement des 

concertations préalables antécédentes à cet arrêté, des régulières et particulièrement animées 

manifestations d’agriculteurs ont obligé les préfets (avant dans certaines zones, aujourd’hui au 

niveau national) à interrompre ces réunions et à  demander l’intervention du MEEDDM 

(Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer) pour apporter des 

ajustements à la démarche. 

La manifestation des agriculteurs à Toulouse, le 8 mars, s’insère dans ce mouvement de 

contestation général. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45 Circulaire du 30 juin 2008 relative à la résorption des déficits quantitatifs en matière de prélèvement d’eau et 
gestion collective des prélèvement d’irrigation. 
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Schéma 3. Source du fond du schéma :  Note remise par la DIREN Midi-Pyrénées, lors de la Commission 
Administrative de Bassin du 20 octobre 2009. 

 
 
AEP = Alimentation en Eau Potable  
 
 

 
 = Interruption de la procedure 
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2.2 Toulouse, 8 mars 2010. 

 

Les revendications de la manifestation des agriculteurs le 8 mars à Toulouse sont46 : 

 

- L’abandon de la méthode de calcul trop restrictive des volumes prélevable fixés au 

préalable et la demande que l’on continu à déterminer les quantités prélevables selon 

le débit du moment de la rivière.  

 

- La possibilité d’augmenter la surface irriguée pour permettre l’installation des jeunes, 

qui, sans garantie d’accès à l’irrigation, sur certains territoires, voient la rentabilité des 

exploitations mise en danger ;  

 

- La création de nouvelles ressources, dont les dossiers « sont rejetés ou bloqués par les 

Pouvoirs Publics pour de simples raisons administratives et environnementales »47.48 

 

- La nécessité d’enrayer la poursuite de la hausse des coûts d'exploitation (redevance 

Agence Adour-Garonne, frais de gestion de l’eau, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Source : « Près de 2.000 agriculteurs manifestent à Toulouse pour le droit à l’irrigation », 
http://www.objectifnews.com/node/1415 (dernière consultation 30/07/2010).   

                                                 
46 Notice informative sur la manifestation, diffusée par la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles 
(FNSEA) http://www.fnsea.fr/sites/d81/vie_synd/sections/irri/articles/manif_irrigant_8_mars_2010.aspx 
47 Ibidem 
48 Plusieurs projets de retenues de stockage ont été rejetés par la justice administrative parce que ils auraient eu un 
impact environnemental très négatif.  
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La contestation remonte donc à la base de la question, c’est-à-dire au concept de volume 

prélevable maximal pluriannuel. Les agriculteurs ne l’acceptent pas, en trouvant inadmissible 

d’avoir à renoncer à l’irrigation « pour voir l’eau couler dans la rivière ». 

Le point qui semble le plus difficile à faire passer est le fait que les limitations à l’irrigation 

n’interviendront plus seulement dans des périodes de crise, avec des arrêtés ponctuels, mais 

seront généralisées sur la base de calculs statistiques qui, dans certains endroits, à cause des 

étiages préoccupants des rivières et les conditions des nappes, donnent un volume prélevable égal 

à zéro. 

Même lorsqu’il y aura encore de l’eau dans leurs forages (paramètre tangible sur lequel certains 

basent leur seuil d’alarme), ils devront interrompre l’irrigation en faveur des nécessités du milieu 

aquatique.  

A leurs yeux cette démarche apparaît donc comme la volonté délibérée de donner la priorité aux 

soucis environnementaux, au détriment des problèmes causés à leurs activité économique et à 

l’intérêt commun (toujours de leur point de vue), du moment qu’ils n’arrosent pas pour leur bon 

plaisir mais pour « nourrir le monde ».  

La pilule devient encore plus difficile à avaler du fait que ce sont toujours des objections 

environnementales qui leur sont à être opposées au tribunal par des associations écologistes (le 

nid d’un oiseau présent dans la zone en question, etc.) et bloquent la plus part des projets de 

retenues censées être l’ultime solution pour une poursuite de l’irrigation.  

« D’un côté on réduit le volume d’eau disponible pour l’irrigation, de l’autre il est très difficile 

d’obtenir des autorisations de création de lacs »49 . Résultat : une manœuvre catastrophique pour 

eux, qui aboutirait, selon une étude de la chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées, à la 

suppression de 5 600 emplois dans l’ensemble du bassin Adour – Garonne.50 

 

Le 8 mars ils protestaient aussi pour la hausse des redevances agricoles de l’Agence de l’eau.  

C’était la principale raison de leur passage à l’Agence lors de la manifestation (vu que la mise en 

place de la démarche VP a été dictée par une loi et un décret de l’Etat que l’Agence se limite à 

appliquer, en étant, tout au plus, maître d’ouvrage des études destinées à établir ces volumes).  

Ce jour là, toutefois, le sujet des redevances n’a été en réalité que très marginalement abordé par 

la délégation reçue par Marc Abadie, Directeur général de l’Agence : le « dossier d’actualité » des 

Volumes Prélevables étant au centre de leurs inquiétudes. 

 

                                                 
49 Déclaration de Philippe Blouin de la FDSEA dans l’article « La loi sur l’eau fait des vagues », S.B., 16/02/2010, 
www.ladepeche.fr. 
50 « Contre le projet de restrictions d’eau », P.L., 08/03/2010, www.ladepeche.fr 
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2.2.1 Irrigation et redevances : enjeu politique pour les élections régionales en Midi 

Pyrénées 

 

Quand aujourd’hui les agriculteurs se plaignent de l’augmentation des redevances, ils se référent à 

des augmentation décidées par l’Agence de l’eau en 2007 et 2009.  

A la fin de l’année 2007, en ce qui concerne les redevances agricoles, a été décidé une hausse 

immédiate de 20% pour l’exercice 200851, par rapport aux taux applicables en 2007, et une hausse 

supplémentaire de 5% à ajouter chaque année pour les 4 années suivantes.  

Cette augmentation a été acceptée par les représentants agricoles qui siègent au Comité de Bassin, 

à condition que, en cas de situation économique difficile pour la profession, l’Agence pourra 

revenir sur cette augmentation. 

 

En 2009, pour adapter le 9e programme de l’Agence52 (2007–2012) aux attentes de la DCE, de la 

LEMA et du Grenelle de l’environnement et pour arriver donc à atteindre l’objectif des masses 

d’eau en bon état, il a fallu relever les taux de certaines redevances.  

Ils ont été révisés notamment les taux des redevances pour la pollution et la collecte domestique, 

la pollution et la collecte industrielle, l’hydroélectricité et l’irrigation ; les autres étant déjà proches 

du taux maximum légal (fixé par la LEMA), ou leur variation ayant un impact trop faible en terme 

de recettes supplémentaires. 

 

En ce qui concerne l’irrigation, une hausse immédiate de 34% pour l’année 2010 avait été 

envisagée dans un premier temps. Elle a ensuite été remmenée à  9% d’augmentation progressive 

pour 2010, 2011, 2012. 

La crise agricole étant cependant bien vive à cette période, la profession a obtenu, suite aux 

négociations avec l’Agence, la suppression des 5% prévu pour l’année 2010 (schéma 4). 

Pour avoir une idée indicative de l’ordre de grandeur des chiffres en question, on peut considérer 

qu’en 2007 les agriculteurs avaient à payer environ 0,47 centimes d’euro par m3 d’eau 

utilisé (parfois moins)53.  

                                                 
51 Données fourni lors d’un entretien avec le Responsable du service gestion quantitative de la Ressource en Eau de 
l’Agence, M. Nicolas Hébert. 27/07/2010.  
52 Les programmes pluriannuels d’intervention sont les documents par le biais du quels les Agences de l’eau mettent 
en œuvre les orientations de la politique nationale de l'eau en accord avec les comités de bassin. Ils comprennent une 
partie recettes, essentiellement issues des redevances, et une partie dépenses. 
53 alors que aux les autres utilisateurs (industriels et usagers domestiques) un m3 d’eau coûte de 0,8 à 3 centimes 
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Sachant que, en moyenne54, ils utilisent 1700 m3 par an pour irriguer un hectare, cela revenait à 8 € 

au maximum par hectare en 2007, qui, ajoutés aux 14% (5% + 9%), nous donne un total de 14 € 

par an, par hectare pour le 2012.55  

 
Schéma 4 

 

Cette augmentation de 2-3 euro par an et par hectare ne peut représenter une cause majeure de la 

crise que les agriculteurs traversent aujourd’hui56.  

Même si cette augmentation vient sûrement se rajouter à un moment où la profession voit ses 

revenus chuter de 50% (par rapport à 2007)57, quand on parle d’augmentation des redevances 

pour l’irrigation, il faut avoir à l’esprit quelques éléments d’évaluation. 

                                                 
 54 Il est important de tenir en considération le fait que les besoins en eau pour l’irrigation varient en manière très 
importante selon l’année, le climat et, bien évidemment, les cultures produites. La moyenne indiquée ici est donc 
purement indicative.  
55 Chiffres portées à titre d’exemplification par M. Nicolas Hébert , Responsable du service gestion quantitative de la 
Ressource en Eau de l’Agence, lors d’un entretien le 27/07/2010 
56 Entre les causes de cette situation difficile, sans vouloir être exhaustif, nous pouvons citer : les prix d’achat 
imposés par la grande distribution, qui se réduisent sans arrêt, pendant que les coûts des semences, des engrais et des 
autres produits nécessaires à l’activité agricole continuent d’augmenter  ; les aides de la PAC qui vont être 
prochainement modifiées, voir supprimées sur certains volets ; des contraintes environnementales toujours plus 
importantes sur les exploitations  qui, en limitant certaines pratiques, rendent difficile de garder la compétitivité face 
aux Pays non tenus au respect des mêmes normes ; l’obligation, pour les producteurs de fruits et légumes, de 
rembourser, suite à  une injonction de la Commission Européenne, les subventions indûment versées par l’Etat entre 
1992 et 2002 (plusieurs centaines de millions d’euros), etc. 
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Premièrement, il est utile de savoir que l’Agence de l’eau Adour Garonne est systématiquement 

accusée par la Cour des Comptes d’être trop peu exigeante en matière de contributions 

demandées au monde agricole58.   

La LEMA établit en effet un taux maximum pour les redevances imposables59.  

Dans le cas de l’irrigation ce taux est de 3 centimes d’euro par m3 utilisé. Le tableau 2 en annexe 

montre que l’Agence de l’eau Adour Garonne proposait en 2008 le prix le plus bas de France, 

après l’Agence Rhône Méditerranée et Corse : 0,6 centimes d’euro au m3. Cette tendance est 

toujours confirmée, même avec les augmentations appliquées aujourd’hui.  

 

Deuxièmement, après la révision du 9è programme votée en septembre 2009, le rapport entre les 

aides reçues de l’Agence et les redevances payées par le monde agricole s’établit entre 1,7 et 1,5.60 

C’est-à-dire 23,8 M€ reçus, contre 18,1 M € de redevances versées.   

 

Les Agriculteurs sont bien conscients de toutes ces raisons et du paradoxe qu’engendrerait un 

éventuel refus de leur part d’augmenter la très modeste contribution jusqu’à présent apportée au 

budget de l’agence, dès lors qu’ils revendiquent auprès de ce même organisme un engagement et 

un financement toujours plus important sur les ouvrages de stockage d’eau dans leur intérêt ; 

concrètement, cette année, les agriculteurs ne font pas de leur demande de baisse des redevances 

leur cheval de bataille. 

 

Cette argumentation est toutefois souvent développée lors des mobilisations agricoles parce 

qu’elle est pratique et facile à comprendre et que l’on arrive aisément à susciter un alarmisme en 

soulignant les pourcentages meurtriers des augmentations. En période électorale elle peut en outre 

se révéler un point sensible à exploiter pour déstabiliser le candidat rival aux élections régionales, 

comme en Midi Pyrénées, où celui-ci est à la tête du principal organe décisionnel de l’Agence de 

l’eau Adour Garonne : le Comité de Bassin. 

                                                                                                                                                         
57 Communiqué de presse du 30 juin 2010 de l’Assemblé Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA), 
http://paris.apca.chambagri.fr/apca/data/presse/100630_2.pdf (dernière consultation 29/07/2010). 
58 Dans l’extrait du rapport public annuel de la Court des Comptes, concernant les instruments de la gestion durable 
de l’eau, on peut lire que « l’irrigation reste sous-taxée dans un bassin Adour-Garonne en déséquilibre quantitatif 
chronique » et que « le produit de la redevance de prélèvement devrait y doubler au cours des 9èmes programmes 
pour atteindre 9,7 M€ en 2012 (pour plus de 30 000 irrigants), mais à partir d’un niveau particulièrement faible. Entre 
2007 et 2012, le taux applicable ne va d’ailleurs passer que de 30 % à 50 % du taux plafond fixé par la loi ». 
59 Articles L. 213-10 et suivants. 

60 Il s’agit d’un ratio prévisionnel entre le montant des dotations prévues par ligne et des prévisions de recettes qui 
dépendra de la capacité des opérateurs agricoles à monter des projets éligibles pour mobiliser les dotations prévues. 
Globalement donc, le monde agricole reste « bénéficiaire » dans le système agence même si l’écart se ressert 
sérieusement (il pouvait être de 1 à 4 au 8è programme) et que les projets finançables ont du mal à sortir. Source : 
réseau intranet AEAG. 
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C’est le cas de Brigitte Barèges qui, lors des élections régionales des 14 et 21 mars 2010, pour la 

liste UMP, n’a pas manqué une seule occasion, dans chaque confrontation publique avec son 

principal adversaire, de montrer sa vive inquiétude sur les difficultés des agriculteurs et pour 

accuser Martin Malvy, candidat socialiste aux élections, mais aussi président du Comité de Bassin 

Adour Garonne, d’avoir fait voter l’augmentation des redevances agricoles et d’avoir empêché la 

construction d’importants ouvrages de retenues pour faire plaisir à ses alliés écologistes.61 

Pendant cette campagne électorale il y a eu donc une certaine instrumentalisation du sujet 

"redevances" qui a abouti, à seulement six jours des élections, à la manifestation dont nous avons 

parlé.  

 

De la part des agriculteurs, l’espoir était peut être d’arriver à obtenir un assouplissement des 

contraintes fiscales et quantitatives concernant l’eau, dans un moment de sensibilité majeure du 

président de l’instance décisionnelle. Mais, en considérant tout ce que nous venons de dire,  

l’impression est plutôt que, en choisissant de venir manifester à l’Agence, ils se soient trompés 

d’adresse, car, premièrement, ce n’est pas l’Agence qui a décidé d’appliquer les volumes 

prélevables, mais l’Etat qui demande le respect de la LEMA et de la DCE ; et surtout, si les 

inquiétudes qui les animaient étaient vraiment liées aux redevances, ils ont peut être mal choisi la 

façon de négocier. Les agriculteurs, par le biais des Chambres d’Agriculture, siègent en effet au 

Comité de Bassin et au Comité d’Administration de l’Agence. Ils auraient donc pu exprimer leur 

mécontentement au sein de ces instances, au lieu de pratiquer la politique de la chaise vide au 

dernier Comité d’Administration avant la manifestation, comme ils l’ont fait. 

 

2.3 Résultats des manifestations agricoles. 

 

Les concertations prévues pour arriver à déterminer les volumes prélevables définitifs ont 

marqué, comme nous l’avons vu précédemment, un dur coup d’arrêt du fait des protestations 

agricoles. 

Progressivement, sur différents territoires, les réunions, qui devenaient trop animées, ont été 

suspendues par le préfet, en attendant que le Ministère (notamment celui de l’Ecologie) donnât 

des réponses au mécontentement exprimé par les agriculteurs. Ces derniers n’ont cependant pas 

                                                 
61 Voire à ce propos les confrontation des deux candidats, passées sur France 3 Midi-Pyrénées le 6 et 18 mars 2010 et 
le communiqué disponible sur le site internet de Mme Barèges au link  
http://www.brigittebareges2010.fr/uploads/files/CP%20adour%20garonne%20_2_.pdf ( dernière consultation 
30/07/2010 ).  
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reçu les signaux positifs qu’ils attendaient (à part les promesses des préfets concernant un report des 

échéances d’application). En juin, toutes les Chambres de l’Agriculture, sur l’ensemble du 

territoire national, ont annoncé qu’elles ne prendraient plus part  aux concertations locales et, 

qu’à partir de ce moment, la négociation devrait se faire entre elles et l’Etat. 

 

Les agriculteurs demandent la suspension immédiate du processus de définition des VP et 

l’application d’une gestion débitmétrique par tours d’eau (en substance : régler les restrictions en 

fonction des débits du moment de la rivière).  

Ils dénoncent en outre le fait que les volumes et les besoins de l’agriculture pour l’irrigation soient 

utilisés comme variable d’ajustement des volumes nécessaires à l’équilibre des milieux (la 

procédure en fait semble avoir des implications fortement contraignantes seulement pour le 

secteur agricole).  

Ils déplorent l’absence d’une approche socio-économique pour évaluer l’impact que ces 

restrictions auront sur les territoires, et ils demandent enfin l’engagement de l’Etat sur une 

politique volontariste de création de ressources en eau, pour pouvoir respecter les DOE. 

 

Ils obtiendront une réponse négative du Ministère à la plupart de ces revendications: il ne prendra 

jamais en considération l’idée d’abandonner la procédure des VP, ni la possibilité d’ajouter une 

contribution financière de l’Etat à la construction des retenues, en renvoyant pour cela aux aides 

de l’Europe et des Agences de l’Eau. 

La situation n’est pas encore complètement résolue, mais les seules avancées qui se profilent pour 

le monde agricole semblent être : 

- le lancement des études socio-économiques demandées, qui ne doivent en aucun 

cas remettre en cause le calendrier de fixation des volumes prélevables ; 

- le passage du cofinancement de l’Agence de l’Eau, pour les projets de création de 

retenues, dans les secteurs à fort déficit, de 40% à 60-70 %62. En contrepartie de cette 

majoration de financement, il pourrait être demandé un effort d’adaptation (baisse de 

surfaces irriguées,…) et une participation financière systématique des usagers ; 

- la prise en compte, dans les VP arrêtés en 2010, des projets de réserves avec 

perspective de maitrise d’ouvrage et plan de financement bouclé au 31/12/2014, 

validée par la concertation locale ; 

                                                 
62 Cette augmentation ne sera pas appliquée à la totalité  des projets de retenues existants, mais seulement à ceux qui 
ont  la plus grande probabilité de faire atteindre avec leurs apports le DOE sur le secteur. 
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- la possibilité de prolonger jusqu’au 31/12/2017, dans les secteurs à forts déficits, 

la date de retour à l’équilibre (passage des VP autorisés actuellement au VP arrêtés en 

2012).  

 

Pendant ce processus de revendications agricoles et de négociations avec l’Etat, le Ministère de 

l’Agriculture (et les services de la DRAFF) a été substantiellement absent. Il a toujours renvoyé 

vers le Ministère de l’Ecologie (DREAL-DIREN), le désignant comme le responsable et le seul à 

devoir être interpellé sur la démarche. Il prendra part toutefois à l’organisation des études socio-

économiques prévues. 

Nicolas Sarkozy, pour sa part, a contribué, avec le discours prononcé à l’occasion du Salon 

international de l’Agriculture à Paris, le 6 mars 2010, à appuyer et légitimer les revendications 

agricoles, en disant : « il faut que nous changions notre méthode de mise en œuvre des mesures 

environnementales en agriculture. […] je n’accepte plus la distorsion de concurrence à l’intérieur 

de l’Europe où nos agriculteurs, on leur empoisonne la vie tous les jours et les autres, on ne leur 

demande rien. […]. Sur les normes environnementales je souhaite qu’on montre l’exemple, mais 

qu’on avance en regardant ce que font les autres, parce que sinon il n’y aura plus d’éleveurs de 

porcs bientôt chez nous. »63 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Propos liminaire de M. le Président de la République - Table ronde sur la situation de l’agriculture française. Salon 
international de l’agriculture. Parc des Expositions, Paris – Samedi 6 mars 2010. 
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3. Préparation et organisation de notre étude 

 

La mission du stage, nous l’avons déjà énoncé, portait sur : 

 

� Etude comparative des divers types  de concertation entre acteurs de la politique 

publique de l’eau au sein des commissions territoriales du comité de bassin Adour-

Garonne ; 

 

� Analyse des modes de règlement des situations conflictuelles, notamment en 

période de crise, et de la gestion d’objectifs contradictoires : développement de 

l’hydroélectricité et respect de la trame bleu (libre circulation des migrateurs) ; 

 

 

� Recensement et analyse des différentes stratégies possibles pour permettre à 

l’Agence d’associer et d’impliquer certains partenaires dans l’atteinte de ses objectifs 

(développement des zones humides, protection des points de captage, maintien de la 

biodiversité). 

 

3.1 Le choix du territoire 

 

Pour arriver à quelque chose de concret il fallait pouvoir appliquer l’étude à une situation bien 

définie. Nous avons malheureusement tout de suite constaté qu’aucune réunion des Commissions 

Territoriales n’était prévue durant la période de notre stage à l’Agence.  

Dans l’impossibilité d’observer le jeu d’acteurs qui peut se mettre en place au sein de ces 

instances, nous avons dû renoncer à l’idée de les utiliser comme terrain d’observation et nous 

nous sommes remis à la recherche d’un  territoire de projet  avec des problématiques propres à 

rendre intéressant le fait d’y développer une étude. 

Pour ce faire, nous avons commencé une série d’entretiens avec les collègues des différents services 

de l’Agence ( Unité Eau Potable, Unité Milieux Aquatiques, Unité Redevances Irrigation, Unité 

Gestion Concertée de la Ressource, Unité Maîtrise des Pollutions Agricoles, Unité Planification, 

etc. ). 

Avec leur aide nous avons pris connaissance des instruments mis en place par l’Agence pour 

appliquer sa politique (Plan d’Action Territorial, Plan de Gestion d’Etiage, etc.) ; des difficultés 
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que ces instruments pouvaient rencontrer dans leur déroulement ; du niveau d’avancement des 

projets activés sur le bassin Adour-Garonne.   

Nous avons enfin décidé de concentrer notre attention sur le territoire du SAGE Seudre, en 

Charente-Maritime. Ce bassin nous est présenté comme étant le théâtre d’un fort conflit entre 

deux activités économiques autour de la ressource en eau. L’agriculture et l’ostréiculture 

n’arrivent pas, à cause des périodes de sécheresse toujours croissantes en été et des ruissellements 

au contraire trop abondants en hiver, à concilier harmonieusement leurs exigences. L’intérêt de 

cette problématique nous a convaincus de le retenir comme terrain pour notre étude. 

En réalité, comme nous aurons l’occasion de le démontrer plus loin, c’est plutôt l’absence de ce 

conflit qui nous a étonné en rencontrant les usagers, une fois sur le bassin. Ou mieux : bien que 

les exigences de ces deux activités soient clairement apparues comme divergentes, aucune 

manifestation tangible de ce conflit n’a pu être repérée. Mais nous aurons l’occasion d’y revenir à 

la fin de notre travail.  

 

Les autres aspects qui contribuaient à rendre particulièrement intéressant le bassin de la Seudre 

étaient : 

 

� la situation critique des nappes et le déficit chronique du débit de la rivière ; 

� une forte présence touristique sur les côtes du territoire durant la saison 

estivale (et donc les retombées que ce développement engendre sur la gestion de 

l’eau) ; 

� un parc marin qui va s’insérer prochainement comme site de concertation (et 

donc de déploiement de forces) entre les acteurs de la gestion de l’eau du bassin. 

 

3.2. L’approche géopolitique de la gestion de l’eau 

 

Le mot géopolitique associé à l’étude d’un territoire comme un bassin hydrographique peut paraître 

dissonant à un grand nombre de personnes. Cette discipline est en fait liée, dans l’imaginaire de la 

plupart des gens, aux conflits interétatiques.  

En quoi les problèmes de l’eau, en France, peuvent-ils être posés en termes géopolitiques puisque 

la pénurie ne menace nullement le pays ?64 

Suivant la définition de cette approche, telle qu’élaborée par Yves Lacoste, nous pouvons 

considérer comme géopolitique toute situation où un ou plusieurs acteurs politiques se disputent 

                                                 
64 Giblin B., "L’eau : une question géopolitique, en France aussi", Hérodote, n° 110, La Découverte, 3e trimestre 2003, p. 9 
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un territoire donné. Les populations qui habitent le territoire disputé, ou qui sont représentées 

par les acteurs qui se le disputent, doivent, pour qu’on puisse parler d’un véritable conflit 

géopolitique, être impliquées dans cette dispute à travers l’usage des instruments de 

communications de masse.65   

Cette conception peut donc être appliquée à toutes les rivalités de pouvoirs s’exerçant sur un 

territoire, qu’il s’agisse de rivalités entre forces politiques rivales opposées, entre pouvoirs locaux 

– commune contre département, départements entre eux, ou département et région –, mais aussi 

rivalités entre forces économiques et sociales qui s’affrontent sur des usages différents du 

territoire. 66 Donc la gestion de l’eau en France, à plus d’un titre, relève bien de la géopolitique.  

 

Trois concepts fondamentaux guident une analyse géopolitique : le territoire, les acteurs et les 

représentations. Tous les trois sont en fait fortement reliés entre eux. Le territoire en 

géopolitique n’est pas un territoire technique à échelle fixée. Il est dessiné par l’action des acteurs 

et par les représentations qu’ils utilisent pour conquérir le pouvoir. 

Les acteurs sont porteurs d’intérêts spécifiques qui les poussent à tirer avantage des situations 

auxquelles ils sont confrontés ; ils se caractérisent par leur capacité à créer des rapports de forces 

et à déployer une stratégie adaptée afin d’atteindre un but fixé et choisi par eux.67  

Ils chercheront à maîtriser les enjeux, à influencer un choix important pour le développement du 

territoire, à y faire prévaloir un certain usage. Pour faire cela, ils se serviront de représentations de 

la réalité qui peuvent être basées sur des raisons historiques, identitaires, économiques, … .  

A qui et à quoi doit servir un territoire ? Il n’y a pas de réponses validées par « l’intérêt commun », 

il n’y a que les représentations des acteurs.  

A quoi doit servir l’eau qui coule dans les rivières ? A irriguer les cultures, diront certains ; mais la 

représentation qu’ils opposeront aux acteurs qui veulent faire prévaloir la préservation des 

milieux naturels, ne sera pas celle de leur intérêt économique, mais le fait qu’ils doivent arroser 

« pour nourrir le monde ». L’échelle de leurs argumentations peut vite passer du village à la 

planète.  

Les représentations sont des bagages idéologiques ; elles ne se discutent pas : elles s’inscrivent 

avec force dans les esprits et animent de détermination les protagonistes.68  

                                                 
65 Lacoste Y. (sous la direction de), Dictionnaire de géopolitique, Flammorion, Paris, 2004.  
66 Giblin B., "L’eau : une question géopolitique, en France aussi", Hérodote, n° 110, La Découverte, 3e trimestre 2003, p. 9  
67 Grujard E., Les enjeux géopolitiques de la préservation de la ressource en eau en France, Thèse de géographie, Université 
Paris8 – Institut Français de Géopolitique, 2006. 
68 Ibidem 
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La capacité d’action des acteurs n’est pas fixée, elle non plus. Elle varie facilement du fait des jeux 

d’alliance, pas toujours explicités; arriver à dessiner la géographie d’un lobby peut devenir assez 

compliqué.  

 

« La Géopolitique se donne particulièrement comme méthode de confronter les représentations 

des protagonistes des conflits et des rivalités de pouvoirs. Il s’agit ainsi de montrer les points de 

discordance et les contradictions qui se télescopent. Il s’agit également de travailler sur les 

décalages entre la réalité et l’idée que les uns et les autres s’en font. Il s’agit enfin de tenter de 

comprendre à quoi et à qui servent ces représentations et quelles motivations pourraient 

finalement les sous-tendre. »69 

Les sourires mi-amusés, mi-gênés, que nous avons souvent reçus en réponse à notre constante et 

explicite recherche des situations conflictuelles, dans la première phase exploratoire pour le choix 

d’un territoire, étaient donc tout à fait justifiés. Il s’agissait bien de cela: d’une sorte de bizarre 

passion pour les conflits, alors que ce mot est parfois désagréable et on éviterait volontiers de 

l’utiliser, en faveur d’une plus rassurante « négociation du consensus ». 

                                                 
69Grujard E, op. cit. 
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3.3. Un SAGE comme territoire de projet : définition et valeur réglementaire 

 

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux sont la transposition du SDAGE à l’échelle 

d’une unité hydrographique cohérente. 

Ils fixent les objectifs d’utilisation, de mise en valeur et de protection - quantitative et qualitative - 

des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n. 3. Source : http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/images/ag.gif 

 

3.3.1 La délimitation du périmètre 

 

Les périmètres de certains SAGE, dans les zones où la condition de la ressource en eau est plus 

critique,  sont déterminés directement par le SDAGE.  

Le préfet compétent prend alors un arrêté pour délimiter le périmètre et fixer, le cas échéant, le 

délai dans lequel un SAGE doit être élaboré.  

Le SAGE, nous l’avons vu, outre la CLE, chargée de l’élaboration des contenus, a besoin d’un 

maître d’ouvrage, d’une structure disposée à porter le projet, à financer les études nécessaires. 
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L’identification des candidats à ce rôle peut devenir une phase très délicate et engendrer de 

retards considérables dans l’émergence des projets. 

 

Sur les territoires où les périmètres des SAGE ne sont pas déterminés par le SDAGE, ils peuvent 

être proposés par les collectivités territoriales, les EPTB, les Chambres de Commerce, etc.. 

 

3.3.2 La composition de la CLE70 

 

La Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, établit que la CLE doit comprendre : 

 

- pour moitié, des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics 

locaux qui désignent en leur sein le président de la commission ; 

- pour un quart, des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations 

professionnelles et des associations concernées.  

- Pour un quart, des représentants de l’Etat et des ses établissements publics. 

 

Le Décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992 clarifie ensuite la composition des trois collèges de 

la façon suivante: 

 

- le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics 

locaux doit être composé au moins pour la moitié de représentants nommés sur 

proposition des associations départementales des maires concernés. Il doit également 

comprendre au moins un représentant de chaque région et de chaque département 

intéressés, nommés sur proposition de leurs conseils respectifs ; 

 

- le collège des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations 

professionnelles et des associations concernées doit comprendre au moins un 

représentant des chambres d’agriculture, un représentant des chambres de commerce et 

d’industrie, un représentant des associations ou syndicats de propriétaires riverains, un 

représentant des associations des autres usagers, notamment des fédérations de pêche et 

de pisciculture, et un représentant des associations de protection de la nature ;  

 

                                                 
70 Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ; Décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992 portant application de l’article 5 
de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau et relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux. 
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- le collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics doit obligatoirement 

comprendre un représentant du préfet coordonnateur de bassin et un représentant de 

l’agence de l’eau. 

 

Ce sont là les règles pour une représentation minimum au sein de chaque collège.  

 

3.3.3 Les phases d’élaboration71 

 

L'élaboration du SAGE se décline en plusieurs séquences : 

 

1) Un Etat des lieux, composé de: 

- Etat initial : caractéristiques des masses d’eau, pressions et impacts ; 

- Diagnostic global : synthèse de toutes les informations concernant le périmètre  et       

analyse des liaisons usages/milieux et des comportements des différents acteurs ; 

- Tendances et scénarios : analyse des tendances et de leurs impacts écologiques et socio-

économiques et définition des scénarios possibles, intégrant les conséquences des 

orientations choisies sur le moyen et le long terme.  

 

2) Le choix de la stratégie ; 

 

3) La rédaction du SAGE : formulation précise des objectifs collectifs à atteindre, du dispositif 

du suivi avec la rédaction du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau 

et des milieux aquatiques (PAGD) et du règlement.  

 

4) La validation finale : s’assurer de l’homogénéité des orientations du SAGE entre elles, ainsi 

que de la compatibilité avec le SDAGE et d’autres documents d’objectifs. 

 

3.3.4 Le contenu72 

 

Le SAGE comporte deux documents fondamentaux : 

  

                                                 
71 Circulaire de la Direction de l’eau du 21 avril 2008 relative aux Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 
72 Ibidem 
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1) Le plan d'aménagement et de gestion durable (PAGD) qui définit les objectifs de gestion 

équilibrée de la ressource en eau ainsi que les priorités à retenir ; les dispositions et les conditions 

de réalisation pour les atteindre, en évaluant notamment les moyens économiques et financiers 

nécessaires à sa mise en œuvre.  

 

Les articles L.212-5-1 et R.212-46 5° renforcent le contenu, par rapport aux anciens SAGE nés de 

la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, en donnant la possibilité à la CLE d'identifier dans le PAGD 

plusieurs types de zones (art. L.212-5-1):  

 

• Des zones humides d'intérêt environnemental particulier en vue de leur préservation ou de 

leur restauration ;  

 

• Des zones de protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une 

importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur ;  

 

• Des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre 

la réalisation des objectifs de bon état.  

 

Une fois le SAGE approuvé, le préfet délimite les zones du PAGD par arrêté préfectoral. 

Le PAGD doit, le cas échéant, identifier à l'intérieur des zones humides d'intérêt 

environnemental particulier des "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" dont la préservation 

ou la restauration contribue à la réalisation des objectifs du SDAGE. De plus, le PAGD peut 

identifier des zones naturelles d'expansion de crues en vue de les préserver.  

Il peut établir un inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de perturber de façon notable 

les milieux aquatiques et prévoir des actions permettant d'améliorer le transport des sédiments et 

de réduire l'envasement des cours d'eau et des canaux, en tenant compte des usages économiques 

de ces ouvrages. 

 

L'identification de ces zones et de l’inventaire des ouvrages hydrauliques, accompagnée de 

documents cartographiques, représente une réelle valeur ajoutée au SAGE qui peut ainsi mettre 

en exergue des enjeux majeurs retenus sur le périmètre. Le SAGE apparaît donc comme un outil 

de planification très important de déclinaison au niveau local des objectifs du SDAGE, en lui 

conférant un véritable rôle de définition des actions à l'horizon de plusieurs années.  
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2) Le règlement. Il définit des mesures précises permettant la réalisation des objectifs exprimés 

dans le PAGD, identifiés comme majeurs et nécessitant l'instauration de règles complémentaires 

pour atteindre le bon état ou les objectifs de gestion équilibrée de la ressource.  

A cet effet il peut par exemple : 

� prévoir la répartition en pourcentage des volumes disponibles des masses d’eau 

superficielle ou souterraine entre les catégories d’utilisateurs ; 

� édicter des règles particulières pour les opérations entraînant des impacts significatifs en 

termes de prélèvement et de rejets dans le sous-bassin, y compris les plus petits qui sont 

en dessous des seuils de déclaration ou d'autorisation (ex : interdiction de nouveaux 

forages, à l’exception de forages déclarés d’utilité publique, dans une nappe en bordure de 

littoral présentant un risque d'entrée d'eau salée du fait de prélèvements excessifs) ; 

� fixer des obligations d’ouverture périodique des ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil 

de l’eau en vue d’améliorer le transport naturel des sédiments et la continuité écologique 

du cours d’eau. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la page suivante : Schéma 5. 
Processus d’élaboration et mise en place d’un SAGE. 
Maura Manca, septembre 2010. 
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Comme le schéma précédent le montre, même si l’élaboration du SAGE est assurée par la CLE, 

l’Etat, encadrant la procédure, intervient à plusieurs reprises pendant la phase d’élaboration pour :  

 

• Organiser les consultations sur la délimitation du périmètre, si le SDAGE ne l’a pas défini ;  

• Organiser les consultations pour créer la CLE ;  

• Assurer le suivi de l'évaluation environnementale (étape de cadrage préalable, avis) ;  

• Emettre un avis sur le projet de SAGE ;  

• Organiser l'enquête publique ;  

• Préparer les différents arrêtés (périmètre, composition de la CLE, approbation) ;  

• Vérifier la compatibilité du SAGE avec le SDAGE ;  

• Approuver in fine le SAGE adopté par la CLE.  

 

3.3.5 La portée juridique du SAGE73  

 

Les deux documents qui composent le SAGE sont de nature juridique différente. Les documents 

cartographiques qui les accompagnent ont la même valeur juridique.  

Le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau (PAGD), lorsque le 

SAGE est approuvé, est opposable uniquement à l’administration entendue au sens large, c’est-à-

dire administration de l’Etat et administration décentralisée (collectivités territoriales), dans un 

rapport de compatibilité :  

 

• Les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives sur le 

périmètre doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le PAGD. S'agissant des 

décisions déjà prises dans le domaine de l'eau à la date d'entrée en vigueur du schéma, le 

PAGD doit comporter l'indication des délais et conditions dans lesquelles ces décisions 

doivent être rendues compatibles avec celui-ci ;  

• S’inscrivent également dans ce rapport de compatibilité les schémas de cohérence 

territoriale (SCOT), les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les cartes communales ainsi 

que les schémas départementaux de carrières. Si ces documents ou schémas sont 

approuvés avant l'approbation du SAGE, ils doivent, si nécessaire, être rendus 

compatibles dans un délai de 3 ans.  

 

                                                 
73 Circulaire de la Direction de l’eau du 21 avril 2008 relative aux Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 



 54 

Le règlement est opposable aux tiers et aux actes administratifs dès la publication de l’arrêté 

portant approbation du schéma.  

 

3.3.6 Le découpage territorial et les soucis de représentativité 

 

Parmi les dispositions qui règlent ces instruments si puissants, certaines peuvent soulever des 

interrogations. Il y a de petits détails qui laissent à des difficultés d’application la possibilité de 

surgir et de retarder la mise en place du dispositif. 

Le territoire de compétence d’un SAGE, par exemple, est établi, comme nous l’avons vu, en 

cohérence avec des unités hydrographiques. Ce choix, qui vise justement à prendre en compte les 

exigences du milieu naturel sur lequel il est nécessaire d’intervenir, se trouve cependant en 

rupture soit avec le découpage des six Agences de l’eau, soit avec le territoire de référence des 

élus locaux appelés à participer aux travaux de la CLE. 

Il peut alors devenir difficile de fédérer les acteurs au sein de la CLE ; d’arriver à repérer un 

intérêt général ; de développer un enjeu commun. 

Ainsi, tel enjeu reconnu et partagé par les habitants à l’échelle du territoire « naturel » du bassin 

versant pourrait se révéler contraire aux intérêts d’autres habitants en dehors du périmètre du 

SAGE, tandis que tel autre enjeu crucial en  dehors de ce périmètre pourrait ne pas se montrer 

très mobilisateur en son sein.74 

Cette "ambiguïté" et les difficultés qu’elle peut engendrer, nous a interpellé, notamment sur le fait 

que, sur le bassin de la Seudre, comme dans le reste de la France, une Commune peut avoir deux 

(parfois trois, ou plus) parties de son territoire appartenant à deux SAGE différents (carte à la 

page suivante) . Là, nous disent les techniciens, le maire aura simplement à respecter les 

différentes dispositions des SAGE selon la partie concernée.  

Mais qu’arriverait-il si ces dispositions étaient, sur certains points, discordantes ? Vu qu’elles 

ressortent d’analyses de situations différentes (chaque périmètre ayant ses propres défis et ses 

propres enjeux) et de concertations au sein de CLE composées d’acteurs différents, il n’est pas si 

improbable que les réglementations prévues dans les projets finaux puissent diverger.  

Nous retrouvons dans les déclarations d’intentions des organismes chargés de l’élaboration des 

SAGE la conscience de la nécessité  d’une harmonisation des orientations, mais, concrètement, 

comment va s’opérer cette harmonisation ? Qui aura l’autorité, en cas de divergence, pour obliger 

l’un ou l’autre à réviser ses stratégies ?  

                                                 
74 E. Grujard, Les enjeux géopolitiques de la préservation de la ressource en eau en France, Thèse ne Géographie, Université 
Paris 8 – Institut Français de Géopolitique, 2006. 
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Pour les exemples présentés, jusqu’à présent, il n’y a pas eu de véritables travaux de réflexion 

commune. Il faut dire aussi que ces SAGE se trouvent « en phases de vie » différentes (définition 

du périmètre pour le SAGE Charente, approbation de l’état des lieux pour le SAGE Seudre, 

diagnostic déjà élaboré pour le SAGE Estuaire de la Gironde). Cela peut en partie expliquer le 

fait que, les acteurs n’ayant pas encore été confrontés à cette éventualité, une régie globale n’ait 

pas encore été mise en place ; mais cet élément reste, à notre avis, une fissure dangereuse dans la 

procédure. 

 

En ce qui concerne la composition de la CLE, il faut être conscient que, même avec la répartition 

des sièges par catégorie que nous avons vue, cette instance, comme le Comité de Bassin des 

Agences, peut très facilement subir l’influence des lobbies. « Certains intérêts peuvent être parfois 

surreprésentés au sein de la CLE lorsque, par exemple, des élus sont simultanément agriculteurs, 

que parmi le collège des usagers se trouve une association d’irrigants ou un syndicat de marais à 

vocation d’aménagement hydrauliques, que parmi les représentants de l’Etat le fonctionnaire de la 

DDAF (aujourd’hui DDTM, ndr) est lui-même en grande proximité avec le monde agricole et 

acquis à sa cause. »75  

Il faut aussi considérer que les Commissions locales de l’eau souffrent de leur manque 

d’autonomie financière. Leurs frais de fonctionnement (emploi a minima d’un animateur et d’un 

cartographe), des études techniques sur lesquelles elles s’appuient, doivent être partagés entre 

plusieurs financeurs institutionnels. Le choix de la structure porteuse (syndicat mixte, EPTB, 

collectivité territoriale,…) qui supportera ces coûts n’est jamais anodin ni totalement neutre 

politiquement. 76 

 

 

    

 

 

 

 

                                                 
75 E. Grujard, Les enjeux géopolitiques de la préservation de la ressource en eau en France, Thèse en Géographie, Université 
Paris 8 – Institut Français de Géopolitique, 2006. 
76 Ibidem 
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3.4 La méthodologie 

 

Notre étude s’est développée en suivant différentes phases : le premier mois de familiarisation 

avec le fonctionnement de l’Agence de l’eau et de ses missions et avec les grands textes 

réglementaires, au niveau européen et national, concernant la gestion de l’eau et des milieux 

aquatiques ; les rencontres avec le personnel des différents services de l’AEAG pour identifier un 

territoire potentiellement intéressant.  Une fois le bassin de la Seudre retenu, nous avons 

commencé à découvrir le terrain en lisant les documents préparatoires de l’état des lieux rédigés 

par le Syndicat d’Accompagnement du SAGE et les articles de la presse locale ;  en reconstruisant 

la situation politique et économique qui caractérise le territoire et l’historique des conflits liés au 

partage de l’eau, s’étant déjà déroulés sur le bassin. 

 

Les questions qui ont façonné nos premiers regards étaient les suivantes :  

 

- Quels sont les acteurs concernés par le conflit d’usage sur la ressource en eau, qui nous 

avait été indiqué comme caractéristique majeure du territoire ?  

- Quels sont les rapports de forces qui lient ces acteurs ; les enjeux qui les mobilisent ; leurs 

intérêts ; les représentations qu’ils utilisent ; la stratégie dont ils se servent pour faire 

passer leurs idées ; les actions concrètes sur lesquelles débouchent leurs intentions ? 

- Comment le problème a-t-il été géré jusqu’à aujourd’hui ? Quels instruments ont été mis 

en place ? 

- Y a-t-il une "catégorie d’acteurs" qui a toujours été un peu victime de la modalité de 

gestion de la ressource et qui a vu les intérêts des autres catégories satisfaits au détriment 

de siens ? 

- Comment la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE fonctionne-t-elle? Les vrais 

décideurs viennent-ils à la table de concertation ? Tout le monde a-t-il la possibilité de 

s’exprimer ? Les usagers se sentent-ils bien représentés par les organismes qui les 

représentent à la CLE ? 

- La CLE est-elle le véritable endroit de négociation ou les règles de gestion de la ressource 

se définissent-elles ailleurs ? 

- Le SAGE est-il un instrument qui peut vraiment apporter des solutions ou est-il 

simplement l’habillage institutionnel que les Agences de l’eau ont mis en place pour 

montrer à l’Europe qu’elles s’efforcent d’atteindre des résultats en menant une 

concertation avec tous les acteurs locaux ? 
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- Qu’est-ce qui a concrètement changé dans la définition des règles de gestion de l’eau avec 

l’arrivée du SAGE sur le territoire ? 

- Comment les acteurs perçoivent-ils le problème ? Tout d’abord : se sentent-ils 

concernés ? Partagent-ils les principes utilisés par "les scientifiques" afin d’identifier les 

seuils d’alarme pour la condition de la ressource ou  en donnent-ils une toute autre 

interprétation? 

- Le dispositif du SAGE permet-il une mise en responsabilité de tous les acteurs ? 

 

Tout cela s’associe également au second volet de ma mission : l’identification des possibles leviers 

pour sensibiliser les partenaires de l’Agence à s’investir dans la remise en état des zones humides 

et la création d’un axe bleu pour les poissons migrateurs. 

 

3.5 La phase de terrain 

 

La phase de terrain sur le territoire de la Seudre a eu une durée d’un mois (du 04/06 au 

04/07/2010). Elle a commencé par une rencontre avec l’animateur du SAGE qui nous a présenté 

les différentes problématiques de la gestion de l’eau sur le bassin, leurs causes et les attitudes des 

acteurs par rapport au sujet. 

Avec son aide et des apports émanant de la presse locale, nous avons tracé une première liste des 

personnalités incontournables à rencontrer.  

Elle était composée par77 : 

 

- des élus ;  

- des associations de professionnels ; 

- des syndicats et des entreprises chargés de la gestion de l’eau potable ; 

- des agriculteurs – producteurs de maïs et producteurs d’agriculture biologique - et des 

ostréiculteurs ; 

- des associations d’usagers (associations écologistes, fédérations de pêcheurs, association 

pour la tutelle des marais) ; 

- des biologistes en charge du suivi des actions sur les poissons migrateurs ; 

- du Syndicat en charge de la gestion des ouvrages sur la rivière ; 

- de l’Association en charge de la gestion d’une station de pompage sur les marais ; 

- des responsables Natura 2000 sur le territoire ; 

                                                 
77 La liste complète des personnes rencontrées est insérée dans les annexes.  
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- du responsable de la mission pour la création du Parc Naturel Marin de l’Estuaire de la 

Gironde. 

 

Nous avons pratiqué des entretiens semi-directifs afin de poser des questions ouvertes favorisant 

le recueil de discours aussi divers que possible, susceptibles de témoigner des moments clefs de 

l’évolution des pratiques de gestion de l’eau sur le bassin.  

Nous avons toujours commencé les entretiens en demandant à nos interlocuteurs de nous décrire 

leurs activités ou la mission de l’organisme qu’ils représentaient : ce que les interviewés pensent 

de telle ou telle chose n’a de sens qu’à partir de leurs pratiques. 

Pour le reste nous n’avons pas utilisé une liste de questions fixée pour tous les acteurs. Notre 

« guide d’entretien » était représenté par les interrogations desquelles nous sommes partis. Dans 

chaque entretien nous avons cherché à recueillir la représentation que le sujet nous donnait de la 

problématique et à écouter ses inquiétudes à cet égard. 
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4. La Seudre et son bassin 

 

La Seudre est un fleuve côtier de 64 km de long qui s’écoule parallèlement à la Gironde dans le 

département de la Charente Maritime. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n. 5 

 

4.1 Le périmètre du SAGE 

 

Pour l’élaboration du SAGE le périmètre a été défini dans un souci de « cohérence  

hydrographique et socio-économique. Les communes de bord de Gironde, tournées vers 

l’estuaire, n'entretiennent que peu de relations socio-économiques avec celles du bassin versant de 

la Seudre. De plus, elles sont peu impliquées dans les problématiques de gestion de l’eau de ce 

dernier. Ceci étant et malgré la présence de connexions hydrogéologiques entre la Seudre et les 

sources de bord de Gironde, le bassin versant topographique (Délimité selon la BD 

CARTHAGE  - Base de Données sur la CARtographie Thématique des AGences de l’Eau - , 

 
L’écluse de Saujon 
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référentiel hydrographique national ) est tout de même apparu comme le contour le plus 

pertinent. 

Le périmètre du SAGE intègre également une partie du pertuis entre l'Ile d'Oléron et le 

continent. Ceci afin de bien prendre en considération les problématiques liées aux pratiques de la 

pêche maritime et de la conchyliculture, dont les actions s’étendent au-delà de l’estuaire de la 

Seudre, dans une zone sous l’influence du régime des eaux continentales. »78 (Carte n. 5) 

 

Le SAGE Seudre intègre 67 communes, dont 24 dans leur totalité, et 6 EPCI (carte 6) 
 

 
Carte n. 6. Source : Etat des lieux du SAGE Seudre, version provisoire – septembre 2010 

                                                 
78 Etat des lieux du bassin de la Seudre, élaboré par le Syndicat Mixte d’Accompagnement du SAGE Seudre, version 
provisoire - septembre 2010. 
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4.2 Le bassin dans son évolution historique 

 

La Seudre est une rivière désormais complètement artificialisée et canalisée.   

Une écluse à Saujon (carte 5) divise aujourd’hui les eaux salées de l’aval des eaux douces de  

l’amont., alors qu’à l’époque gallo-romaine la Seudre était un bras de mer s’étendant jusqu’à 

Chademiers (carte 5). Au XIXe siècle, la remontée des eaux salées entraînait la stagnation des eaux 

douces et provoquait d’importantes épidémies de typhoïde. C’est ainsi qu’en 1838 le premier 

Syndicat des Marais fut créé dans le but d’assainir la vallée et de mettre en culture les terres 

basses. Pour ce faire, les parcelles furent drainées et l’écoulement principal canalisé.79 

 

Dans la partie estuarienne, le comblement, par des dépôts sableux et argileux imperméables, de la 

vasière créée par la Seudre « primitive » lors de la dernière glaciation, donne naissance à une vaste 

étendue de marais salés. 

Environ 9000 ha de marais entourent la rivière, en constituant le plus grand ensemble français de 

marais maritimes.80 

« Les marais tels qu’ils existent aujourd’hui, résultent d’une 

succession d’aménagements inhérents à leur usage. Au 

cours des siècles et selon des phases de développement et 

d’abandon successives liées à l’Histoire, cet espace a été 

façonné, « construit » par l’Homme. […] 

La première phase d’aménagement, dédiée à la production 

de sel, eut lieu entre le VIIe et le IXe siècle. Les invasions 

normandes interrompirent temporairement l’activité.  

Entre le XIe et le XIIe siècle, les grandes abbayes 

orchestrèrent l’endiguement du marais et favorisèrent le 

développement de la saliculture. […]. 

La guerre de Cent Ans, puis les guerres de religions 

anéantirent ces efforts.  

A la fin du XVIe siècle, sous le règne d’Henri IV, le pouvoir royal accordait des privilèges à ceux 

qui asséchaient le marais. Mais en 1685, la révocation de l’Edit de Nantes, contraignit les sauniers, 

en majorité protestants, à émigrer.  Le commerce du sel s’en trouva ruiné.  

                                                 
79 Etat des lieux du bassin de la Seudre, élaboré par le Syndicat Mixte d’Accompagnement du SAGE Seudre, version 
provisoire - septembre 2010. 
80 Etat des lieux du bassin de la Seudre, version provisoire - septembre 2010. 

 

 

Marais salés de l’estuaire de la Seudre 
 

 

 
Adaptation de la carte contenue à la pag. 41 de 
l’Etat des lieux du bassin de la Seudre (version 
provisoire - septembre 2010). 
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Au début du XIXe siècle, le règlement du préfet Le Terme, organisa l’aménagement et l’entretien 

du marais. Cependant, à partir de 1850, le développement du chemin de fer favorisant le sel 

gemme, le poids des taxes, la concurrence des Salins du Midi et le développement de la 

conservation par le froid (remplaçant celle par le sel), entraînèrent le déclin inéluctable de 

l’activité saunière. 

Les marais ne perdirent pas pour autant leur fonction de production. Déjà au XVIIe siècle, 

l’ostréiculture avait fait son apparition. Les premières claires furent creusées sur le schorre81 pour 

l’engraissement et le verdissement des huîtres (voire p. 91 pour une présentation du processus de 

production des huîtres, NDLR). Appelées claires de sartière, elles sont submergées par les marées 

de coefficient supérieur à 70 et couvrent aujourd’hui une bande de 200 à 500 m de large de part 

et d’autre de l’estuaire […].  

 

Superficie actuellement en claires 

 

 

 

En parallèle de la saliculture et de l’ostréiculture, les marais furent le siège d’une activité aquacole 

extensive. 

 

                                                 
81  Partie haute des vasières littorales, souvent recouverte de prairies (prés salés). 

C
arte 8. Source : Syndicat M
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Dès le XIIe siècle, exploitant d’anciennes salines, l’élevage de poissons s’est développé. Il prit 

place dans la zone la plus haute du marais, essentiellement en rive droite, dans les parties les plus 

éloignées des chenaux. Ces secteurs n’étaient pas propices à l’ostréiculture à cause du mauvais 

renouvellement de l’eau salée. Plus d’un tiers des marais de Seudre, soit près de 3000 hectares 

sont ainsi devenus des marais à poissons. » 

 

Superficie actuelle de fossés à poissons par prise 

 

 

  

« Les marais salés de bord de Seudre, ont aujourd’hui un fonctionnement hydraulique complexe. 

En partie indépendants du marnage naturel, ils restent alimentés par l’eau des marées, par 

l’intermédiaire d’étiers, la plupart du temps calqués sur les anciens chenaux de drainage naturel de 

la vasière. Ces derniers alimentent un réseau de canaux et de fossés « irrigant » en eau salée les 

claires ostréicoles et les fossés à poissons. »82 

 
 
 

                                                 
82 Etat des lieux du bassin de la Seudre, élaboré par le Syndicat Mixte d’Accompagnement du SAGE Seudre, version 
provisoire - septembre 2010. Pag. 39 
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Marais doux du bassin de la Seudre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme nous le montre la carte 10, à côté des marais salés, nous trouvons sur le bassin environ 

4600 ha de marais doux. 

Ces espaces prennent place au sein de vastes dépressions, isolées des eaux saumâtres par des 

digues ou une altitude suffisamment élevée.  

 

 

 
Adaptation des cartes contenues à la pag. 42 de l’Etat des lieux du bassin de la Seudre (version provisoire - septembre 2010). 

 

Autrefois zones de pâturages, les marais doux et les zones humides ont en partie perdu leur 

caractère prairial au profit des cultures céréalières. Les surfaces sont inondées ou drainées suivant 

les périodes de l’année selon un  fonctionnement hydraulique plus ou moins artificiel83, que nous 

aurons l’occasion d’évoquer au cours de notre étude. 

                                                 
83 Etat des lieux du bassin de la Seudre, élaboré par le Syndicat Mixte d’Accompagnement du SAGE Seudre, version 
provisoire - septembre 2010. 
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 4.3 L’entretien du réseau hydraulique 
 

Comprendre comment sont réparties les mansions de la gestion de l’eau sur le bassin n’est pas 

une tâche aisée.  

Certaines Communes, comme le montre la carte 11, adhèrent jusqu’à 5 EPCI ayant en charge les 

interventions en eau et hydraulique.  

 

Carte n. 11 
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Nombreuses sont aussi les Associations Syndicales84 regroupant les propriétaires des marais ou 

des parcelles agricoles en amont, chargées de l’entretien général du réseau hydraulique et de ses 

ouvrages ; de la régulation des niveaux d’eau ; des travaux sur le lit et les berges de la rivière, etc. 

La tâche de recomposition de cette distribution articulée nous est considérablement facilitée par 

le fait que la quasi totalité de ces associations adhèrent à l’Union des Marais de la Charente 

Maritime (UNIMA), à laquelle, très souvent, elles confient leurs missions. 

 

4.3.1 Le rôle ambigu de l’UNIMA 

 

L’Union des Marais de la Charente Maritime (UNIMA) naît en 1952, sur proposition du 

Conseil Général, du regroupement de plus d’une centaine d’associations syndicales de marais. En 

1966 elle se constituera en syndicat mixte au service des structures publiques. 

Aujourd’hui elle compte près de 250 adhérents (Région Poitou-Charentes, Communes, 

Départements, syndicats intercommunaux, Chambre d’Agriculture,…) représentant environ 70% 

du territoire de la Charente-Maritime.  

Les domaines de compétence de l’UNIMA sont : 

- La restauration et l’entretien des ouvrages et des canaux par l’intermédiaire d’une régie de 

travaux ; 

- Un service technique permettant l’étude et la réalisation d’opérations lourdes de 

restauration ou d’aménagements ; 

- Un service administratif et financier chargé de trouver les aides et assurer le montage 

financier des opérations en assurant les missions de maîtrise d’ouvrage.  

 

Cet organisme est, depuis des décennies, l’indéniable protagoniste de l’aménagement hydraulique 

du bassin et du département, mais son rôle est parfois ambigu.  

Il est souvent désigné comme un « Etat dans l’Etat » notamment par les maires des petites 

communes. Il se considère comme le seul acteur légitime de la gestion de l’eau sur son territoire 

et voit toute tentative de planification participative comme une véritable ingérence.85  

Il tend ainsi à faire de la rétention d’informations pour garder son pouvoir et pour éviter que les 

données sur la gestion de l’eau soient dévoilées. Un désaccord l’opposera par exemple au Forum 

                                                 
84 Association Syndicale Autorisée DERCIE LA PALLUD ,  Association Syndicale Forcée de la HAUTE SEUDRE,   
Association Syndicale Autorisée SAUJON SAINT SULPICE,  Association Syndicale Forcée SAINT AUGUSTIN, 
Association Syndicale Forcée ARVERT, Association Syndicale Forcée LA TREMBLADE. 
 
85 Grujard E., Les enjeux géopolitiques de la préservation de la ressource en eau en France, Thèse ne Géographie, Université 
Paris8 – Institut Français de Géopolitique, 2006. 
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des Marais Atlantiques86 lorsque ce dernier exprimera la volonté de mettre en place un Système 

d’information géographique. L’UNIMA préférait quant à elle, une modélisation du Marais 

Charentais sous la forme d’une maquette redoutant que : « n’importe qui puisse alors tout savoir sur les 

marais et la gestion des niveaux d’eau ! ».87 

« Parmi les aménagements réalisés, le drainage des terres de marais par tuyaux enterrés, 

encouragés par les aides de l’Etat, de la Région et du Département, généreront rapidement de 

grandes tensions avec d’autres usagers. A la suite de conflits répétés, au cours des années 1980, 

avec les associations de protection de la nature (Ligue pour la protection des oiseaux, Société 

d’étude et de protection de la nature en Aunis et Saintonge), cette activité cessera définitivement 

en 1988 avec la signature du Protocole Agriculture-Environnement de gestion concertée des 

marais charentais. »88 

Dès lors, l’UNIMA se positionne comme conseillère auprès du Conseil général et des services de 

l’Etat, mais elle reste au cœur de la moindre question de gestion des eaux dans le département. 

Sa vision de l’aménagement hydraulique est cependant assez lointaine du principe de gestion 

respectueuse des exigences environnementales du milieu.  

Michel Doublet, sénateur de la Charente-Maritime et président de l’UNIMA de 1988 à 2001, a 

parlé de son action passée comme d’un combat de longue haleine contre « les objectifs 

environnementaux », en citant parmi les plus « funestes » : la Loi sur l’eau de 1992. L’autoritarisme de 

l’Administration serait la source des maux contre lesquels il se serait attaché à lutter avec succès 

lors de confrontations « sur le terrain » avec la DIREN.89 

 

En ce qui concerne le développement durable, l’UNIMA est parfois citée sur le territoire comme 

l’ennemie à abattre pour pouvoir opérer les changements nécessaires .  

Jusqu’au moment où elle arrivera à repérer les financements lui permettant de réaliser les travaux 

comme elle les conçoit,  il sera difficile de pousser les collectivités et les acteurs à sortir de son 

monopole. Elle représente une facilité attrayante: ses adhérents, en lui confiant la responsabilité, 

peuvent se libérer de la gestion administrative et financière d’opérations parfois compliquées à 

assumer.  

Sa participation à tous les avis de marché public pour les études ou les travaux  concernant 

l’aménagement hydraulique du département est tenue pour acquise, ainsi que, souvent, sa victoire.  

 

                                                 
86 Syndicat mixte ayant pour mission de faciliter la gestion durable des zones humides. 
87 Grujard E., op. cit.. 
88 Grujard E., op. cit.. 
89 Ibidem 



 69 

En plus, l’UNIMA a démontré explicitement qu’elle n’appréciait pas les tentatives de 

réglementation de la gestion de l’eau et elle considère  les SAGE « comme des machines de guerre au 

service de l’environnement ».90 

« Les attitudes de ses dirigeants révèlent que des objectifs de conservation de positions de 

pouvoirs priment sur les réelles volontés de résoudre les crises ; cette dérive est patente et 

constitue un motif de l’exacerbation des conflits. L’UNIMA se voudrait l’incarnation de « l’esprit 

d’indépendance » de ses adhérents. Ses responsables ont développé une perception des réalités 

locales qui alimente ces conflits au point de scléroser toute initiative de résolution. Sa pratique du 

clientélisme se situe aux antipodes de l’instauration d’une relation de confiance entre la profession 

agricole et l’administration qui reposerait sur le développement de nouveaux comportements de 

part et d’autre. »91 

 
De cette description, faite par Eric Grujard dans sa thèse « Les enjeux géopolitiques de la 

préservation de la ressource en eau en France », nous avons trouvé de substantielles 

confirmations dans plusieurs témoignages recueillis sur le terrain. 

 

 
 

 

 

 

                                                 
90 Ibidem 
91 Grujard E., op. cit.. 
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5. Le SAGE Seudre 

 

Le 10 juillet 2007 a été créé le Syndicat mixte d’accompagnement du Schéma d’Aménagement et 

de Gestion des eaux de la Seudre (SMASS), présidé par Pascal Ferchaud, maire de Saujon et 

porteur du projet du SAGE. 

Les membres qui le composent sont92 : 

- la Communauté de Communes des Bassins Seudre et Arnoult, 

- la Communauté de Communes du bassin de Marennes, 

- la Communauté de Communes de la Haute Saintonge,  

- la Communauté de Communes du Canton de Gémozac et de la Saintonge Viticole,  

- la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique. 

 

Cela représente sur le bassin de Seudre la seconde tentative d’activation d’un SAGE. La première 

a avortée en 1999 pour cause d’absence substantielle d’une structure porteuse.  

 

5.1 La première tentative avortée 

 

En 1998, la profession ostréicole, en amont de la rivière, en sentant l’exigence d’une concertation 

avec les irrigants de la partie en amont et d’une réglementation de la gestion de l’eau sur la 

Seudre, avait demandé au Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique (SIAH) de 

s’associer à un projet de SAGE. Cette première tentative s’est cependant arrêtée à la phase d’une 

pré-étude. 

 

5.2 Le rôle du SIAH 

 

Le SIAH, auquel adhérent 39 Communes, est 

l’organisme chargé de la gestion des ouvrages présents 

sur la rivière. En manœuvrant les barrages, il détermine  

donc les débits du fleuve. (Carte 12 : Périmètre SIAH) 

 

En ce qui concerne la propriété et  le droit de gestion 

des ouvrages, certains aspects paraissent peu clairs.                

                                                 
92 Carte n. 6 
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Si, effectivement, la propriété des ouvrages reste au syndicat et que c’est lui qui en finance (avec 

les aides de plusieurs organismes) les modifications et tous les travaux qui s’avèrent nécessaires ;  

c’est aux riverains propriétaires des parcelles où coule la rivière (fédérés dans l’Association 

Syndicale des Marais de la Haute-Seudre93) qu’il revient de s’occuper de l’entretien de la gestion 

des niveaux d’eau. Ils devraient signaler toutes manœuvres au SIAH, chargé de la coordination 

des actions, ce qui ne semble pas être le cas dans la pratique.94 

En principe général, à l’automne et en février-mars, les clapets doivent être abaissés pour 

favoriser le drainage des terrains et permettre l’accès aux parcelles riveraines ; à partir du mois 

d’avril, pour prévenir les basses eaux, les clapets doivent être remontés pour stocker un volume 

maximal.95 C’est le préfet qui, le cas échéant, réglemente par des arrêtés les manœuvres à 

accomplir (particularité dont il sera utile de se souvenir par la suite). 

 

5.3 Une combinaison heureuse pour la relance actuelle 

 

Qu’est-ce qui a pu changer aujourd’hui pour permettre qu’une table de discussion se mette en 

place et que l’opposition agricole au projet soit enfin dépassée ? 

Deux changements intervenus depuis la première tentative de 1998 semblent être à la base de 

cette évolution. 

A la mairie de Saujon, ville frontière entre l’amont et l’aval, entre le territoire agricole et le 

territoire ostréicole, arrive en 2001 Pascal Ferchaud ; peu d’années plus tard, en 2006, un nouveau 

président est nommé à la tête du SIAH : Alain Puyon.   

 

Pascal Ferchaud, 52 ans, professeur agrégé en économie et gestion au lycée de 

Royan, est élu au Conseil municipal de Saujon depuis 1989. En 2001, il devient 

maire de la Commune (en se présentant avec une liste sans étiquette) et vice-

président de la Communauté d'Agglomération du Pays royannais en charge des 

grands projets touristiques.   

Déjà candidat au scrutin cantonal de 1998, il arrive en 2004, avec l'investiture des Radicaux de 

gauche (PRG), le soutien du Parti socialiste et celui des Verts,  à faire basculer à gauche le Canton 

de Saujon,  après plus de trente ans de vote RPR.  

                                                 
93 Cette association, composée par 1144 propriétaires des marais, a pour objet le dessèchement et l'irrigation des 
marais de la Vallée de la Haute Seudre sur les communes de Saujon, Saint Romain de Benet, Le Chay, Corme-Ecluse, 
Meursac, Thézac,  Thaims, Montpelliers de Médillan, Saint André de Lidon, Cranvans, Gémozac, Virollet. Ses 
actions vont de l’entretien du réseau hydraulique et des ouvrages à la gestion des niveaux d'eau. www.forum-marais-
atl.com/iso.../marais-et-estuaire-de-la-gironde.doc  
94 Etat des lieux du SAGE Seudre, version provisoire, septembre 2010. Pag. 51 
95 Etat des lieux du SAGE Seudre, version provisoire, septembre 2010. Pag. 51 
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Il succède à André Brillouet (UMP) dans une charge que celui-ci détenait depuis 1974 (maire de 

Saujon pendant le mandat 1997-2001, il a été remplacé, là aussi, par M. Ferchaud). 

 

 

Carte n. 13. 

 

Sa présence à la présidence du SMASS et, comme nous le verrons après, à la tête de la CLE du 

SAGE Seudre, sa forte détermination à porter le projet, sa capacité d’écoute et de sensibilisation, 

ont été indiquées par plusieurs des nos interviewés comme un élément fondamental permettant 

d’aboutir à la relance du SAGE. 

De son côté, lui-même explique également cette sérénité dans la mise en place des concertations 

par son appartenance, dans un territoire de droite, à la famille politique des radicaux de gauche. 

Au tout début des réunions de la CLE il a été confronté à une opposition constante de la part de 

certains élus UMP du bassin. Ils ont cherché à lui mettre « des bâtons dans les roues », gênés de le 

voir acquérir un si grand pouvoir sur le territoire. Il ne faut en fait pas oublier que « prendre 

l’initiative de créer un syndicat pour gérer l’eau, c’est pour le maire qui en a la présidence un bon 
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moyen d’étendre son réseau politique, c’est d’ailleurs pourquoi il est aussi très souvent conseiller 

général. »96 

Son appartenance aux radicaux de gauche (famille issue de la scission qui a séparé en 1972 

tendance droite et tendance gauche de l’ancien Parti Radical), et donc sa capacité à travailler sans 

tensions exagérées également avec des représentants de la droite, lui a notamment permis en cette 

occasion de savoir « qui il fallait voir » au Conseil Général pour obtenir qu’on apaise les 

opposants UMP, décidés à entraver le projet du SAGE Seudre.  

Depuis, au dire de M. Ferchaud, les difficultés se sont aplanies. 

 

Une forte détermination à s’engager dans la réalisation du SAGE a été démontrée aussi par Alain 

Puyon, depuis 2006 président du SIAH de la Seudre.  

Soixante-neuf ans, ingénieur retraité, il a été élu maire de la Commune de Saint-André de Lidon 

en 2001 (et confirmé en 2008), avec une liste sans étiquette.  

Au sein du SIAH il prend la place de Ginette Pain, maire UMP de Corme Ecluse pendant les 

deux mandats 1995-2001 et 2001-2008. 

Plusieurs de nos interviewés nous ont dit que Mme Pain a une grosse part de responsabilité dans 

l’échec de la première tentative du SAGE. Insuffisamment compétente dans la gestion 

hydraulique d’une rivière, elle aurait été complètement à la merci des agriculteurs qui, ayant régné 

en souverains jusqu’alors sur les réglages des niveaux d’eau et les manœuvres des barrages, 

n’appréciaient point l’idée que quelqu’un voulût s’en mêler, en prétendant imposer un partage 

différent de la ressource. C’est pourquoi, en 1997, la proposition des ostréiculteurs de développer 

un schéma d’aménagement commun est « tombée à l’eau ». 

Mais qu’est-ce qui a changé aujourd’hui pour permettre à M. Puyon d’adhérer au SAGE et de 

devenir, rien moins que le vice-président de la CLE ? 

Les attitudes des agriculteurs par rapport à la ressource en eau n’ont certainement pas changé 

depuis ; mais M. Puyon a décidé, contrairement à Mme Pain, de s’engager avec détermination 

dans le projet, en  assumant la responsabilité de le faire accepter par ses collègues du Syndicat.  

Il a démontré la même ténacité en soutenant, sur sa Commune, un projet pilote du Conseil 

Général  pour la rénaturalisation d’un hectare de zone humide (avec la soustraction de terres aux 

cultures qu’elle implique, même si elle reste pour l’instant limitée) ; ou encore le projet 

d’effacement de deux barrages sur la rivière, substitués par une succession de petites marches,  

présentant un impact moindre sur la circulation des poissons.     

                                                 
96 Giblin B., « L’eau : une question géopolitique, en France aussi », in Les pouvoirs locaux, l'eau, les territoires, Hérodote, 
n° 110, La Découverte, Paris 2003 , pag. 17 
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Tout cela, bien évidemment, il faut avoir le courage de le réaliser sur un territoire agricole. Mais à 

la lecture du phénomène il est utile d’intégrer aussi les changements de personnalités engendrés 

par les élections municipales de 2008. Le nombre de maires exerçant une activité agricole, aurait 

en fait baissé au sein du SIAH97 (qui, nous le rappelons, est composé de 39 Communes). Les 

pressions agricoles ne disparaissent pas : pour un élu, il ne sera en aucun cas jamais facile de 

prendre une direction contraire à celle souhaitée par ses  électeurs. Mais, dans les petits villages 

ruraux, où le maire garde un fort pouvoir d’influence sur son entourage, un changement à la tête 

de la mairie peut permettre qu’on arrive à faire passer certains choix.  

 

Cela dit, tout n’est pas encore gagné par le SAGE Seudre, pour l’instant dans la phase de 

validation de son état des lieux. 

Il faudra attendre l’élaboration des diagnostics et des réglementations contraignantes pour savoir 

si les changements intervenus sur la scène politique vont suffire à faire accepter un partage plus 

harmonieux de cette précieuse ressource qu’est l’eau de la rivière.    

 

                                                 
97 Nous ne sommes pas arrivés à vérifier cette information à travers des confirmations statistiques certaines. Elle 
ressort d’un entretien avec un acteur local. 
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6. Le portrait socio-économique du territoire 

 

Le bassin de la Seudre se présente comme un territoire assez attractif.  

Comme dans le reste du département, et de la région en général, la population n’a jamais cessé d’y 

croître dans les dernières décennies ; mais le pourcentage de variation sur le bassin est nettement 

supérieur à celui du territoire environnant, atteignant 11% d’augmentation entre 1999 et 2006. 

Pourcentage de variation de la Population
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Graphique n. 1.: élaborations sur données du Recensement de la Population – INSEE 

Formule appliquée : (Pop T+1 * 100/Pop T) – 100 
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Graphique n. 2. Source : Elaborations sur données du Recensement de la Population – INSEE 

* Dans ce graphique, et dans ceux qui suivront, nous avons pris en compte les données 
concernant la globalité des communes du bassin ; même si certaines parties des communes 
restent en dehors du SAGE Seudre, le périmètre ayant été, comme nous l’avons vu, défini selon 
une logique hydrographique. 
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Graphique 3. Source : Elaborations sur données du Recensement de la Population – INSEE 
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Graphique 4. Source : Elaborations sur données du Recensement de la Population – INSEE 
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Graphique 5. Source : Elaborations sur données du Recensement de la Population – INSEE 
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Carte n. 14  [Source données pour toutes les cartes présentées en ce chapitre : INSEE – Recensement 2006]. 

 

 

 

Cette augmentation n’est pourtant pas due au solde naturel du bassin qui, au contraire, affiche 

une tendance décidément négative (graphique 6), avec un indicateur de vieillissement qui, en 

2006, est de 17298. Cela veut dire que, sur les Communes du bassin de la Seudre, pour 100 

personnes de moins de 20 ans, nous en avons 172 de plus de 60.  

 

                                                 
98 Elaboration sur les données du recensement INSEE 2006.  
L’indice de vieillissement est le rapport de la population de plus de 60 ans sur celle de moins de 20. Il est calculé en 
appliquant la formule (Pop ≥60/Pop≤20)*100. Un indice autour de 100 signifie que l’on a à peu près autant de 
personnes de plus de 60 ans que de moins de 20 ans. Plus l’indice de vieillissement est élevé, plus la population est 
âgée. 
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Graphique n. 6. Source : Elaborations sur données du Recensement de la Population – INSEE. 

Formule appliquée : Naissances dans une certaine période -  décès dans la même période. 
 

 

 

L’augmentation de la population est donc plutôt engendrée par les « nouveaux arrivants » qui 

viennent s’installer sur le bassin. 

Sur la carte 1599 nous pouvons voir que, effectivement, le solde migratoire100 entre 1999 et 2006 

est très positif pour notre bassin. Il atteint pour certaines Communes jusqu’à 38% (Thamas) et 

37% (Cravans). 

 

Observer la composition et la provenance de cette vague d’immigration (graphique 7) s’avère 

particulièrement intéressant puisque nous découvrons que la moitié des personnes qui la 

composent ont en réalité changé de Commune en restant dans le même Département que celui 

où elles habitaient avant. (52%), mais qu’un bon pourcentage provient quand même d’une Région 

différente de la Métropole (40%)101. 

                                                 
99 Elaboration sur données INSEE déjà traitées par le logiciel du site www.littoral.ifen.fr 
100 Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre 
de personnes qui en sont sorties entre 1999 et 2006. Le solde migratoire relatif est obtenu en divisant le solde 
migratoire par la population initiale de 1999. Formule appliquée = [(im.-em.)/pop 1999]*100. 
101 Pourcentage calculé sur le total de personnes de 5 ans ou plus qui ont changé de résidence dans les 5 dernières 
années. Elaboration sur données du Recensement de la Population INSEE - 2006. 
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Carte n. 15 
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Graphique n. 7. Elaboration sur données du Recensement de la Population INSEE - 2006. 

 

Le bassin attire 

principalement les classes 

d’âges des actifs (24-54) et 

des retraités.  

 

 

En résumé : sur notre 

territoire, nous avons une 

population qui vieillit (carte 

16), tout en augmentant..  

 

Graphique n.8. Elaboration sur données du Recensement de la Population 
INSEE – 2006 

 

Le bassin de la Seudre, comme le Département de la Charente-Maritime en général, fait en fait 

partie des territoires où « il fait bon vivre ».  

Le climat océanique tempéré, la frange littorale particulièrement attrayante, mais aussi la ruralité 

active des Commues internes, avec un réseau de petites et moyennes villes bien pourvues en 

commerces et services, en font un lieu très agréable pour y passer sa retraite. 
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Carte n. 16 

 

En ce qui concerne l’attractivité économique pour les jeunes actifs, elle se concentre surtout 

autour des principaux pôles économiques et urbains du département : la carte 17 nous montre 

bien que la plupart d’entre eux vont s’installer dans les villes majeures.  
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Carte n. 17 
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Le bassin n’échappe cependant pas à la tendance du département en ce qui concerne le taux de 

chômage enregistré, de quelques points plus haut par rapport au reste de la France.   

 

 

Carte n. 18 
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Charente-Maritime 

 

 

Poitou-Charentes 

 

 

Les principales activités économiques 

 

Les principales activités économiques du bassin de la Seudre sont l’ostréiculture, le tourisme et 

l’agriculture. La pression industrielle reste modérée et elle est dominée par la production 

agroalimentaire (principalement par les productions de vins et alcools distillés et les sites de 

stockage de céréales. Une distillerie, sur la Commune de Gémozac, est l’unique site SEVESO 

(Seuil Bas) présente sur  le territoire du SAGE. 

En ce qui concerne la pêche professionnelle, sur l’estuaire de la Seudre seulement la pêche de la 

civelle (le petit d’anguille) est autorisée.102 et pratiquée par 60-80 bateaux 

 

                                                 
102 Nous aurons occasion d’y revenir plus avant. 
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LE TOURISME : 

 

La Charente-Maritime se place au second rang national pour la fréquentation touristique, avec 

2,7% des nuitées de la clientèle touristique française. 

Les français représentent 86% des présences enregistrées ; les autres bassins de provenances sont 

(en ordre d’importance numérique) : les Iles Britanniques, les Pays-Bas, l’Allemagne, la Belgique 

et l’Espagne. 

La capacité d’accueil du département est concentré dans les résidences secondaires (65% des lits 

disponibles) et dans l’hôtellerie en plein air (22%). 103 

 

 
Carte n. 19. Source : Etat des lieux du SAGE Seudre, version provisoire – septembre 2010.

                                                 
103 http://www.observatoire.en-charente-maritime.com/chiffres-tourisme/chiffres-cles-2010-2011  
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Les Communes littorales du bassin de la Seudre en été voient leur population augmenter 

vertigineusement.  

Certaines unités de distribution d’eau potable104, concernées, même si c’est partiellement, par le 

périmètre du SAGE Seudre, enregistrent une différence entre population permanente et 

population estivale pouvant atteindre jusque à 900%.  

 

Unité de distribution Pop. permanente Pop. estivale Croissance en % 

R. de Chenac 8748 23685 171 

R. Royan 17060 51180 200 

R. de La Tremblade 4661 13983 200 

R. de Marennes-Bourcefranc 7635 38175 400 

R. de Vaux sur mer 3448 17240 400 

R. des Rives de la Seudre 13708 70262 413 

R. de St. Palais sur mer 3340 33400 900 

       DDASS 2003 

Source :http://www.observatoire-environnement.org/tbe/spip.php?page=document&id_document=83   

 

Le littoral charentais comprend 18 ports de plaisance d'une capacité d'accueil de 8 220 places 

(source : Direction Générale de la Mer et des Transports). Le département se place en 7ème 

position au niveau national.  

 

Sans être particulièrement polluants, les ports de plaisance génèrent un certain nombre de 

nuisances. Certaines pollutions peuvent s'expliquer par des rejets dus à la navigation ou au 

stationnement dans les ports (vidanges, eaux usées), principalement en saison estivale. Huiles, 

carburants, composants des peintures, déchets organiques sont également des menaces sur la 

qualité de l'eau.  

Entre 1999 et 2003, ce sont près de 5000 immatriculations qui ont été enregistrées en Charente-

Maritime, soit en moyenne 1000 nouvelles unités par an. La flotte de navires à moteur reste 

largement majoritaire et constitue plus de 70 % de la flotte totale immatriculée.  

                                                 
104 Zone géographique où un réseau d'eau est exploité par la même personne morale, et appartient à la même unité 
administrative (syndicat ou commune). 
 
 



 87 

 
Carte n. 20 

Source : http://www.eau-poitou-charentes.org/usages/Presentation,39.html 
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L’AGRICULTURE : 

 

« L’agriculture est l’activité économique dominante des bassins moyen et amont de la Seudre, sur 

lesquels la Surface Agricole Utile (SAU) occupe toujours plus de 48% de la superficie communale 

(carte 20, NDLR). Le secteur agricole représentait en 2000 un peu plus de 2800 actifs, au sein 

d’entreprises le plus souvent familiales (seulement 13% de salariés permanents). […]. La surface 

cultivée du bassin hydrographique, avoisinerait les 48.300 ha, soit un peu plus de 62% de la 

superficie totale du bassin. La céréaliculture est dominée par le maïs (42%), les blés (32%) et 

l’orge (24%) ; le sorgo, l’avoine, le sarrasin et le seigle représentent la part restante (2%). […]. 

Sur l’ensemble des communes du bassin de la Seudre, la superficie irriguée est passée de 1.174 ha 

en 1979 à 14.241 ha en 2000 (DDAF), soit une augmentation de 1.213% en 20 ans. Aujourd’hui, 

la surface de terres irriguées sur les communes rattachées au SAGE tend à diminuer, avoisinant 

12.000 ha. Quant aux cultures irriguées sur le bassin hydrographique de la Seudre, elle occupaient 

en 2009, environ 7.900 ha soit un peu plus de 16% de la Surface Agricole Utile (SAU). »105 

 

SAU COMMUNALE (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte n. 21. Source : Etat des lieux du SAGE Seudre, version provisoire – septembre 2010. 

                                                 
105 Etat des lieux du SAGE Seudre, version provisoire – septembre 2010. 
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Nous allons à présent nous consacrer à une analyse approfondie de l’ostréiculture. Cette 

connaissance est en effet indispensable pour bien cerner les différents enjeux de ce territoire, et 

leur articulation.  
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7. L’Ostréiculture 

 

Le Bassin ostréicole de Marennes Oléron, très renommé, dont la Seudre est une partie essentielle, 

est le premier bassin ostréicole français et européen, ainsi que le premier site d’affinage en France. 

L’affinage est cette pratique qui consiste à faire séjourner les huîtres en claire pendant une 

certaine période (différente selon la qualité du produit que l’on veut obtenir) pour leur permettre 

de prendre ce goût sucré-salé spécifique, qui les caractérise). 

Mais procédons par ordre. 

 
Carte n. 22. Source : Observatoire Régionale de l’Environnement Poitou-Charentes 
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Dans le secteur de la conchyliculture, comprenant également les moules (mytiliculture) et les 

palourdes (vénériculture), l’ostréiculture est l’activité la plus répandue sur le bassin mais, surtout, 

la plus rentable.  

Elle se pratique principalement sur l’estran106, c’est-à-dire la zone de balancement des marées, 

entre les parcs en mer et les claires107. 

 

Les claires : typologies et fonctionnement. 

 

La claire est un bassin creusé par l’homme dans l’argile, une couche de sédiment imperméable, en 

perpétuelle formation.  

Les claires peuvent être d’anciens marais salants reconvertis, des marais naturels aménagés ou des 

installations créées de toutes pièces. Leurs dimensions, d’origine réduite (300 à 500 m2), se sont 

agrandies de nos jours pour faciliter leur exploitation avec des camions ou tracteurs (jusqu’à 

10.000 m2). Leur profondeur d’eau ne dépasse habituellement pas 1 mètre. 

Les claires sont généralement contiguës, séparées seulement par d’étroits talus, permettant le 

passage d’engins, appelés « bosses ». L’alimentation en eau est assurée de façon gravitaire par des 

canaux principaux qui débouchent directement sur la mer. L’eau de mer des canaux ou chenaux 

aboutit à un réseau complexe de canaux secondaires, qui alimentent les claires. Le niveau d’eau 

est régulé par une buse PVC. 

L’ensemble des claires est soumis au régime des marées. Il existe deux types de claires : 

 

                                                 
106 Même s’il existe une production en eaux profonde, développée par exemple en Bretagne.  
107 Les claires sont souvent d'anciens marais salants, creusés dans des terres argileuses et sédimentaires. Dans les 
claires, les huîtres engraissent et prennent souvent une teinte verte par suite de la présence naturelle, sur le fonds des 
claires, d'un pigment (la Marennine). Selon que l’alimentation en eau de mer soit est possible ou moins plus ou moins 
possible à chaque maline, on distingue les claires hautes et les claires basses. 
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/cdc_igp_huitres_maren.pdf 



 92 

- Les claires dites « hautes » sont généralement proches de l’établissement ostréicole, endiguées et 

de construction récente. L’alimentation en eau de mer s’opère uniquement pendant les grandes 

marées. Ce sont généralement des claires de surface et de volume d’eau importants.  

- Les claires dites « basses » sont généralement proches de la mer (bassin ou Seudre). Elles sont 

de petites tailles et de construction ancienne. L’alimentation en eau de mer s’y opère plus souvent 

que dans les claires hautes (moyennes et grandes marées). 

Source : Demande d’enregistrement I.G.P. huîtres Marennes Oléron.   

 

Le cycle de production de l’huître dure environ quatre ans et suit différentes étapes.  

1ère année 

LE CAPTAGE  

L'huître se reproduit à partir de l'âge de 3 ans, en début d'été. Chaque huître pond 

au moins un million d'œufs, qui une fois fécondés deviennent des larves. Si les 

conditions de température et de salinité sont bonnes, elles se fixent en quinze 

jours et deviennent de jeunes huîtres appelées naissains. Ils se fixent sur les 

collecteurs (tubes, coupelles, …) que les ostréiculteurs placent sur leur chemin et 

commencent à se nourrir et à grandir. 

2ème année 

LE DETROQUAGE   

Entre 18 et 24 mois les huîtres sont détachées les unes des autres, c'est le 

détroquage.   

3ème année 

L’ELEVAGE  

Une fois détroquées, les plus belles huîtres sont placées dans des poches puis 

posées sur des tables en fer dans les parcs d’élevage. Elles y resteront deux ans.  

Au cours de sa croissance, l’huître sera contrôlée et très surveillée car 

l’ostréiculteur redoute les prédateurs. Elle est déplacée d’un parc à un autre afin 

d’être baignée par différents courants. Si le rôle des marées est important dans 

l’élevage de l’huître, la qualité du parc est aussi prépondérante. En effet, une 

huître filtre plusieurs litres d’eau par heure pour se nourrir, ainsi plus le parc est 

profond, plus l’huître pousse.  

4ème année 

L’AFFINAGE OU L’ELEVAGE EN CLAIRES 

Dans les claires, l’eau se renouvelle au rythme des marées. Les huîtres sont soit 

élevées en claire (qualité pousse en claire), soit affinées en claires (qualité fines 

de claires ou spéciales de claires) en fonction de la durée et de la densité 

(nombre d’ individus par m2 de claire) lors de la mise en claire. 
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Sur l’estuaire de la Seudre aujourd’hui environ 1700 ha de claires sont exploitées (carte 8).   

Le bassin de Marennes Oléron est l’un des deux seuls endroits en France, avec le bassin 

d’Arcachon, où les huîtres se reproduisent encore naturellement. Dans les élevages des autres 

régions ostréicoles françaises (la Normandie, la Bretagne et le Languedoc) il devient donc 

nécessaire de s’approvisionner en naissains sur ces bassins, ou alors d’acheter les naissains en 

écloserie (les établissements où l’on réalise la production de larves, en pilotant artificiellement la 

qualité de l’eau et les autres facteurs sensibles en mesure de fragiliser les naissains durant cette 

première phase de vie). 

 

« Il est intéressant de noter que, pour faire face à des problèmes de productivité ou de coût de 

production, les entreprises ostréicoles adoptent des comportements de délocalisation. Selon les 

étapes de la production, certaines régions présentent de meilleures potentialités. La Bretagne et la 

Normandie sont des régions propices à l’élevage, tandis que le Poitou-Charentes est réputé pour 

la qualité de son affinage. […]. Toutefois, cette étape n’est pas systématique, car si l’affinage 

valorise le produit, il requiert d’importantes manipulations et donc un besoin de main d’œuvre 

élevé augmentant les coûts de production. »108 

 

Afin que l’huître Marennes-Oléron puisse être identifiée comme un produit remarquable, il a été 

créé en 2009 une Indication Géographique Protégée (IGP) « Huîtres Marennes-Oléron », liée à 

l’affinage en claires. L’aire concernée comprend 19 Communes entre la rive droite et la rive 

gauche de la Seudre, plus 8 Communes de l’Ile d’Oléron. 

 

D’autres labels existaient déjà ( délivrés, comme nous l’avons vu, selon le temps d’affinage et la 

densité en claire ) : le Label Rouge pour les huîtres Fines de Claires Vertes, créé en 1989, et le 

Label Rouge pour les huîtres Pousse en Claires (1999).109 

Le Cahier des charges qu’il faut respecter pour obtenir ces certifications recouvre tout le 

processus : de la production à la commercialisation.  

 

                                                 
108 Rivaud A., Analyse du secteur conchylicole et problématiques territoriales : le Bassin Marennes-Oléron, Document de travail, 
Université de Poitiers, CREIF http://sceco.univ-poitiers.fr/recherpubli/doctravail/T2007-06.pdf (dernière 
consultation 6/09/2010). 
109 Etat des lieux SAGE Seudre, version provisoire - septembre 2010. 
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Carte 23 : Aire géographique de l’IGP. Source : Demande d’enregistrement I.G.P. huîtres Marennes Oléron.   
 

En termes de temps d’affinage pour bénéficier de l’appellation Marennes-Oléron (élément qui 

nous servira par la suite pour comprendre les comportements des ostréiculteurs sur le Bassin de 

la Seudre) il est nécessaire que les huîtres séjournent en claire entre deux et trois semaines. 

Le tableau qui suit est extrait du document de Demande d’enregistrement IGP : 

 

 
   source : http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/cdc_igp_huitres_maren.pdf (dernière consultation 06/09/2010) 
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Il en va autrement pour la qualité la plus haute des huîtres, la Pousse en Claire, qui, comme le 

nom le dit, est élevée, et pas seulement affinée, complètement en claire.  

En ce cas la permanence doit être d’au moins de 4 mois. Les prix pour la saison 2009-2010, pour 

cette qualité, atteignaient jusqu’à 100 euros pour un colis de 100 huîtres, alors que le même colis 

de Fines de claire coûtait environ la moitié.110   

 

 

 

source : Demande d’enregistrement d’Indication Géographique Protégée 
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/cdc_igp_huitres_maren.pdf (dernière consultation 06/09/2010) 

 

 

7.1 Quelques caractéristiques de l’activité à retenir 

 

Sauf pendant la période de l’affinage, effectué dans les claires, les ostréiculteurs utilisent, pour 

l’élevage des huîtres, des parcs en mer. Ce foncier, situé sur l’estran, se trouve sur le Domaine 

Public Maritime (DPM). Pour exercer leur activité les ostréiculteurs doivent donc obtenir une 

concession permettant l’exploitation du DPM. Ces concessions ont une durée qui ne peut pas 

dépasser trente-cinq ans. 

 

Les huîtres profitent de l’image festive et du caractère de produit de luxe qui leur sont attachés et 

sont principalement consommées à l’occasion des fêtes de fin d’année. La demande de ce produit 

                                                 
110 Tarif des huîtres « pousse en claire » Label Rouge Marennes-Oléron pour la saison 2009-2010 
http://newassets.keldelice.com/documentations/567/original/presentation-des-huitres-pousse-en-
claire.pdf?1260606342 et Tarif des huîtres « fine de claire » IGP Marennes-Oléron  pour la saison 2009-2010 
http://newassets.keldelice.com/documentations/568/original/presentation-des-huitres-speciale-de-
claire.pdf?1260606342 (dernière consultation 06/09/2010). 
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est donc fortement concentrée sur cette période, même si la saison a tendance à s’allonger en 

raison du développement de la vente directe dû à l’activité touristique estivale.  

C’est de toute façon essentiellement en hiver que les ostréiculteurs recrutent la main d’œuvre 

saisonnière. Cela représente sur le Bassin Marennes Oléron environ 4000 emplois  (pour 468 chef 

d’exploitation).111 

Pour le reste, la conchyliculture est une activité principalement familiale, dans la mesure où 61% 

des conjoints sont actifs dans l’entreprise.112 

 

  

7.2 Les enjeux primordiaux de l’apport en eau douce113 
 
 
7.2.1 L’enjeu quantitatif 
 
 
Si les zones de production conchylicoles se situent toujours à proximité des estuaires ce n’est pas 

par hasard. L’élevage des coquillages a besoin des apports en eau douce, porteurs de sels nutritifs 

qui, sous certaines conditions de température et d’ensoleillement, permettent la multiplication des 

cellules phytoplanctoniques, base de l’alimentation et donc de la croissance des huîtres et des 

moules.114 

Un manque d’eau douce, en plus de provoquer des carences en nutriments de toutes sortes, 

accroît les risques de mortalité du naissain en raison également de l’absence de dessalure qu’il 

engendre.  

La salinité de l’eau représente en effet un autre aspect incontournable pour une tranquille 

croissance harmonieuse des huîtres : elle ne doit être ni trop basse, ni trop élevée. Les exigences 

varient selon la période et la phase de production : en été, lors de la collecte du naissain, elle 

devrait se situer idéalement entre 25 et 35%.115 Comme en cette saison les apports en eau douce 

sont assez limités puisque les fleuves ont des débits toujours plus faibles, elle risque d’atteindre 

des pourcentages plus élevés.  

En hiver, nous avons presque le problème contraire. La production est mise en danger par les 

afflux brutaux d’eau douce que les agriculteurs et les Communes cherchent à rejeter le plus vite 
                                                 
111 Etat de Lieux du SAGE Seudre,  version provisoire – septembre 2010. 
112 Rivaud A., op. cit. 
113 Rivaud A., op. cit. 
114 Toutefois les besoins en eau douce des coquillages sont aujourd’hui encore assez flous. Un grand nombre de 
paramètres entrent en jeu (température de l’eau, salinité, quantité de phytoplancton, etc.) et les scientifiques ne 
peuvent pas se positionner clairement sur le débit d’eau douce nécessaire pour des conditions de croissance et de 
reproduction idéales. A titre d’exemple, l’été 2006 fut particulièrement rude et le taux de salinité relativement élevé, 
pourtant, les exploitants ostréicoles ont observé une très bonne année en ce qui concerne la production du naissain. 
115 Etat des lieux du SAGE Seudre, version provisoire – septembre 2010. 
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possible à la mer pour éviter tout risque d’inondation. Cela engendre une forte variation de la 

salinité des eaux qui peut avoir sur la production d’huîtres des conséquences plus ou moins 

importantes, allant d’une simple modification des qualités gustatives des coquillages à des risques 

notables de mortalité si l’arrivée d’eau est vraiment soudaine. 

 

Ce difficile équilibre entre le "trop" et le "trop peu" est à la base des conflits « classiques » qui 

opposent ostréiculteurs et agriculteurs sur le bassin de la Seudre, mais que nous pouvons 

retrouver, avec des intensités variables, dans le reste des zones conchylicoles. 

 

7.2.2 L’enjeu qualitatif 

 

Au-delà des aspects quantitatifs, les exigences des conchyliculteurs par rapport à l’eau douce sont 

aussi d’ordre qualitatif. Les moules et les huîtres sont des mollusques bivalves filtreurs, qui 

peuvent pomper jusqu’à 10 litres d’eau par heure afin de satisfaire leurs besoins nutritifs. 

Par ailleurs, ces coquillages sont bio-accumulateurs : s’ils vivent dans des eaux polluées, ils 

présentent à leur tour des risques de contamination. Par conséquent, la qualité des eaux 

conchylicoles est surveillée avec une grande attention et fait l’objet d’un dispositif réglementaire 

spécifique, afin d’assurer l’innocuité des produits de la mer et de préserver la santé des 

consommateurs. 

 

La directive européenne du 20 octobre 1997116, qui renforçait la directive du 15 juillet 1991117, a 

mis en place des critères de classification des eaux conchylicoles. Elle fixe des seuils en fonction 

des concentrations en coliformes fécaux et en métaux lourds (mercure, plomb et cadmium) 

présents dans les coquillages, ces seuils donnant lieu à un classement des différentes zones. 

On dénombre quatre classes.  

La classe A concerne les zones de bonne qualité, où la récolte et la consommation humaine 

peuvent s’effectuer directement. La classe B englobe les eaux de qualité moyenne à médiocre : la 

récolte y est possible mais la mise sur le marché ne peut se réaliser qu’après un temps suffisant de 

purification et/ou de reparcage. La qualité des eaux dans les zones de classe C est considérée 

comme mauvaise, la mise sur le marché n’est possible qu’après un reparcage de longue durée. 

L’eau est de très mauvaise qualité dans les zones de classe D, la récolte n’y est pas autorisée, ni 

pour la consommation humaine directe, ni pour le reparcage, ni pour la purification.  

 

                                                 
116 Directive européenne 97/61/CE du 20/10/1997. 
117 Directive européenne 91/492/CEE du 15/07/1991. 
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Source : http://www.zones-conchylicoles.eaufrance.fr/zconchy/frontend_dev.php/classement_sanitaire/  

 

La qualité de l’eau des zones de production relève d’enjeux économiques considérables. Les 

conchyliculteurs redoutent le déclassement tant les enjeux financiers sont importants, qu’il 

s’agisse d’investissements nécessaires pour la mise aux normes des coquillages, du manque à 

gagner dû au retard de mise sur le marché ou encore de l’interdiction totale des ventes. 

  

7.2.3 La surmortalité ostréicole 

 

La surmortalité ostréicole est connue selon l’IFREMER (Institut Français de Recherche pour 

l’Exploitation de la Mer) depuis une quarantaine d’années ; mais depuis fin avril 2009 elle a atteint 

des proportions anormales, parvenant, pour de nombreux lots,  à des taux de mortalité de 80% - 

100%.   

Ce phénomène touche la quasi-totalité du littoral français et il semble donc être déconnecté des 

facteurs locaux. 

En l’état actuel les instituts de recherche ne sont pas en mesure d’identifier une cause précise à 

cette mortalité. L’hypothèse retenue laisse supposer qu’il s’agit d’une interaction entre plusieurs 

facteurs.118  

Le virus OsHv-1 a été détecté sur tous les sites d’élevage, mais il semblerait que sa présence 

remonte à des décennies et qu’il devienne gênant seulement si les animaux sont déjà affaiblis par 

d’autres causes ; lesquelles restent pour l’instant difficile à établir : une température trop élevée de 

l’eau, la contamination par des pesticides, … . Pour l’instant, pas de réponses précises. 

En 1997 le laboratoire de l’IFREMER de la Tremblade obtient, avec des manipulations 

biotechnologiques, une huître triploïde : un animal avec trois chromosomes au lieu des deux 

naturels. Ces huîtres sont stériles, elles ne s’épuisent donc pas dans la phase de reproduction et  

elles grossissent plus vite. Produits en écloserie, les naissains (les bébés d’huître de moins de 18 

                                                 
118 Etat des lieux du SAGE Seudre, version provisoire – septembre 2010. 
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mois) dans la première phase de leur vie n’ont pas à faire face aux phénomènes naturels pouvant 

les menacer dans les parcs en mer. Il semblerait donc qu’il y ait là une possible réponse aux 

difficultés rencontrées par les ostréiculteurs face au taux élevé de mortalité de leurs lots.  

En outre, la chair des huîtres triploïdes est plus "ferme" pendant tout le long de l’année. Les 

diploïdes naturelles en été produisent la laitance, cette matière blanchâtre caractérisant les huîtres 

enceintes qui, à cause de son goût assez fort, n’est pas appréciée par tous les consommateurs. La 

vente était limitée aux seuls mois « en R » : novembre, décembre,…. 

Les triploïdes ont donc l’avantage d’allonger la saison de commercialisation pour les 

ostréiculteurs : en été elles deviennent un produit recherché par les restaurants et les touristes qui 

visitent les établissements sur la côte.  

Le revers de la médaille est que, étant stériles, les huîtres triploïdes rendent les ostréiculteurs 

dépendants des écloseries. Ils sont obligés de racheter chaque année les naissains.  

 

De fortes protestations ostréicoles ont eu lieu pendant ces dernières années contre l’IFREMER. 

Les griefs sont multiples. Il est soupçonné d’avoir une certaine responsabilité concernant la 

surmortalité des huîtres à cause des nouvelles technologies que le laboratoire développe, sans 

pouvoir complètement prévoir les conséquences en milieu naturel : notammen,t les 

ostréiculteurs119 estiment que les produits d’écloserie pourraient être un catalyseur des virus. Ils lui 

reprochent aussi de détenir le monopole de la recherche maritime en France, d’avoir bénéficié 

dans les dernières années de milliers d’euros pour des études qui n’ont jamais produit les résultats 

attendus : les huîtres meurent, impossible de savoir pourquoi. Est-ce que l’IFREMER aurait 

quelque avantage à taire le résultat de ses études pour proposer ses produits d’écloserie comme la 

seule solution pour l’instant disponible ?  

 

L’IFREMER de son côté se montre "compréhensif" : « les ostréiculteurs sont en recherche 

d’information. Cela paraît logique ».120 

Il a élaboré un plan de réensemencement, prévoyant la production de naissains « sélectionnés 

résistants» en écloserie privée, pour faire face aux mortalités anormales d’huîtres. Plan qui a été 

refusé par certains ostréiculteurs.  

L’Etat, lui, a mis en place un plan de soutien à l’ostréiculture, permettant de soutenir la recherche 

et d’accompagner les entreprises dans cette phase d’incertitude.   

                                                 
119 L’Association pour une ostréiculture traditionnelle. 
120 « Ifremer : les ostréiculteurs en colère », www.lefigaro.fr, 18/06/2009. 
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8. La protection des zones humides : difficultés et perspectives 
Les marais de la Seudre, nous l’avons vu, sont des milieux artificiels créés par l’homme. 

A l’état naturel, ces zones étaient une grande vasière.  

Aujourd’hui l’Europe nous demande de protéger ces terres : le patrimoine de biodiversité qu’elles 

abritent en des conditionnes normales est mis en danger par des aménagements qui en bouleversent 

fréquemment nature et fonctionnement.  

 

Comme nous le montre la schématisation suivante, les marais ne sont pas tous égaux : aux marais 

salants et aquacoles de la première bande, succèdent les marais doux .  

Les menaces qui attentent à leur bon fonctionnement sont également diverses.  

 

 
Source : outil de diffusion de connaissance « Les milieux aquatiques du bassin Adour-Garonne », produit par 
l’AEAG. 
 

Une grosse partie des marais maritimes aujourd’hui ne sont plus utilisés, plus curés. Il y a 

quelques siècles l’entretien des ouvrages et le nettoyage des canaux était une activité 

communautaire. Aujourd’hui les personnes âgées qui s’en occupaient ont disparu et les marais 

sont parfois échus en héritage à quelqu’un qui n’a aucun intérêt à les entretenir, voire qui habite 

très loin et qui ne revient jamais sur le bassin. En plus, l’entretien, que le propriétaire est tenu 

d’assurer et dont il puisse répondre en cas d’éventuels dommages provoqués par l’état d’abandon 

des ouvrages sur sa parcelle, devient très coûteux. Des décharges abusives apparaissent sur ces 

zones dévalorisées,  il y a un envasement progressif et tout se transforme en friche. 

On pourrait penser que c’est un phénomène positif, que la nature reprenne ainsi ses droits sur le 

milieu. Ce n’est pas vrai. Le délaissement de ces endroits engendre toute une série de problèmes, 
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voire de dangers : un bon exemple peut être les graves effets de la tempête Xinthia du mois de 

mars dernier et toutes les conséquences néfastes dues au manque d’entretien des digues.  

Le problème de la responsabilité de cet entretien se pose, pour les digues qui sur la côte protègent 

de la mer, comme pour les ouvrages qui sur les marais règlent les niveaux d’eau.  

Il pourrait être envisageable, comme plusieurs personnes le demandent, que ce ne soit pas le seul 

propriétaire de la parcelle à avoir à assurer une tâche si délicate, mais qu’une collectivité 

territoriale (ou autre) puisse participer à la gestion et au financement de ces interventions, dont 

l’utilité dépasse largement l’intérêt du seul propriétaire. 

 

 

Source image : Etat des lieux et Diagnostic 
des marais de Brouage et de l’estuaire de la 
Seudre. Communauté de Communes 
Bassin de Marennes. 
 

 

 

 

En ce qui concerne les marais doux 

de la seconde bande, ils étaient 

traditionnellement exploités comme 

zone de pâture et d’agriculture 

maraichère. Aujourd’hui ils sont 

menacés par l’intensification des 

pratiques agricoles et le 

développement de l’urbanisme.   

Quel serait le « bon état écologique » de ces zones si fortement modelées par l’homme ? 

Il ne s’agit pas, ici non plus, de viser l’effacement complet des interventions humaines. Un 

entretien reste nécessaire.  

La gestion idéale prévoirait un réglage des niveaux des eaux qui récrée les rythmes naturels : c’est-

a-dire que les marais soient presque submergés en hiver, quand il pleut beaucoup, et qu’en été on 

laisse progressivement baisser les eaux. 

C’est tout le contraire qui se passe aujourd’hui quand les marais sont utilisés pour des cultures 

comme le maïs. En hiver, comme nous l’avons vu, les agriculteurs les dessèchent pour éviter que 

leurs plantations soient endommagées par une submersion, en été ils cherchent à retenir le plus 

possible l’eau.  
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L’élevage constitue la principale production capable de valoriser ces espaces de marais tout en 

répondant à l’objectif de maintien des prairies. Mais cette activité, avec toutes les contraintes et 

les nécessités que les caractéristiques des zones humides imposent à l’exploitant, devient de 

moins en moins rentable.  

Pour encourager l’installation de nouveaux éleveurs sur les marais il faut tout d’abord qu’un signal 

fort soit donné par les pouvoirs publics. Un signal montrant la ferme volonté d’intervenir pour la 

protection des zones humides. Un geste "simple" et efficace pourrait être la décision de l’Etat de 

destiner une petite partie de l’énorme montant de l’argent de la PAC pour compenser le 

désavantage économique auquel les éleveurs en marais se trouvent confrontés. 

Il faudrait que le Ministère de l’Agriculture reconnaisse que ces activités fournissent un 

incontestable bénéfice à la communauté entière (épuration de l’eau, régulation hydraulique, 

production de biodiversité, etc.) et qu’il soit disposé à revoir la déclination des aides de la 

Politique Agricole Commune qu’il a choisi d’appliquer en France jusqu’à aujourd’hui. 

Une prise de position claire de l’Etat sur le sujet, soutenue par un engagement financier concret,  

aiderait aussi à faire sortir ce discours du cercle étroit des associations écologistes où il se trouve 

pour l’instant relégué. Agriculteurs et citoyens commenceraient à y réfléchir différemment, à 

prendre la question plus au sérieux, et pas seulement comme une théorie poussée à l’extrême par 

les « ayatollahs de l’environnement ».  

Il s’agirait grosso modo d’appliquer sur les zones humides des mesures similaires à celles en vigueur 

pour les zones de montagne défavorisées. Mais cette disponibilité n’est jamais arrivée : le 

Ministère réfléchit encore sur cette éventualité…depuis 5 ans. 

  

L’Agence de l’eau, quant à elle, n’intervient pas en proposant des subventions pour pousser de 

nouveaux éleveurs à s’installer parce qu’elle soutient que ce n’est pas son rôle. Elle s’occupe de la 

politique environnementale : la politique agricole est de compétence du Ministère de l’Agriculture, 

qui a tous les moyens pour intervenir s’il le souhaite. L’Agence ne peut ou ne veut pas se mettre à 

compenser la non rentabilité des activités agricoles. Par contre, elle peut accompagner éleveurs et 

agriculteurs quand il s’agit d’aider leurs changements de pratiques, en allant vers une durabilité 

majeure des exploitations. Mais, pour franchir ce pas, il n’y a en l’état actuel, qu’une série 

d’instruments, absolument louables mais qui, dans la façon dont ils sont mis en place, et 

notamment par rapport à leur nature exclusivement contractuelle, restent, à notre avis, peu 

efficaces. 
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8.1 Les périmètres de protections existants 

 

 

Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 

 

Carte n. 24 . Source : Syndicat Mixte d’Accompagnement du SAGE Seudre 
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Zones Naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique 

 

               Carte n. 25. Source : Syndicat Mixte d’Accompagnement du SAGE Seudre 
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Carte n. 26 . Source : Syndicat Mixte d’Accompagnement du SAGE Seudre 
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8.2 La particulaire souplesse du label Natura 2000 en France   

 

Sur le bassin de la Seudre, sur les zones humides de la Charente-Maritime en général, ont été 

menés et développés une quantité d’études, projets et programmes vraiment considérables121. Plus 

ou moins tous, chacun ciblant un aspect et une modalité donnés, visaient à atteindre une gestion 

des milieux plus harmonieuse, une meilleure qualité de l’eau, une meilleure intégration et 

sensibilisation des acteurs concernés.  

Quelques progrès ont été faits, mais les résultats importants, ceux en mesure d’intervenir à la 

source des problèmes et de les résoudre, tardent à se manifester. 

 

Un projet de Gestion Intégrée des Zones Humides, porté par la Communauté de Communes du 

Bassin de Marennes, s’étendant aussi sur la rive droite de la Seudre (mais pas sur la rive gauche, 

en dépit de l’intégration), est ainsi en phase d’élaboration.  

 

Le problème, comme pour la majorité des autres plans et schémas développés, est que, après 

avoir dressé dans l’état des lieux une analyse approfondie des points critiques ? des milieux et des 

conditions socio-économiques du territoire,  après avoir consulté les acteurs et les usagers 

intéressés, il n’aura pas le pouvoir de donner une valeur contraignante aux actions identifiées 

comme potentiellement résolutives.  

Tout s’arrête, comme toujours, à la volonté d’un sujet concerné d’adhérer ou pas à certaines 

mesures. S’il s’engage à respecter certaines pratiques il peut recevoir en contrepartie une aide 

financière compensant, en tout ou partie, les éventuels désavantages économiques subis. 

 

Même le label Natura 2000, en France, a été englouti par cette tendance à ne pas rendre 

contraignantes les mesures environnementales.  

Dans le reste de l’Europe, sur les zones insérées dans ce réseau elles sont en vigueur avec de 

fortes contraintes judiciaires. A une personne ayant son activité à l’intérieur du périmètre défini 

on ne donne pas la possibilité de choisir d’adhérer ou pas au code de conduite prévu (comme   

cela se passe par contre en France) : elle y est obligée. Dans le cas contraire elle est sanctionnée 

par des amendes.  

En France, si les gens concernés ne veulent pas prendre part au projet, c’est sans conséquence. 

Elle a choisi une politique contractuelle et basée sur le volontariat.  

                                                 
121 Il y a 22 instruments, mesures, études, schémas mis en place sur le territoire, répertoriés dans l’Etat des lieux du 
projet de Gestion Intégrée des Zones Humides, rédigé par la Communauté de Communes du Bassin de Marennes.  
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Carte n. 27 . Source : Syndicat Mixte d’Accompagnement du SAGE Seudre 
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L’hexagone, pour la troisième fois en 10 ans,  a été condamné jeudi 4 mars par la Cour de justice 

de l'Union européenne (CJUE) pour mauvaise transposition de la directive ''Natura 2000''. Il est 

accusé de valider des projets sur les sites appartenant au réseau, sans avoir préalablement vérifié, 

avec la rigueur requise,  qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement.  

La Cour de justice rappelle en outre qu’à cette évaluation doivent être soumis tous les travaux et 

aménagements d’ouvrages en programme sur les sites. Elle reproche encore à la France le fait 

que, dans son code de l’environnement, plusieurs activités, comme la pêche et la chasse, ne soient 

pas considérées comme potentiellement perturbantes pour le milieu. 

 

Au début des années 90, les interventions contradictoires des pouvoirs publics en faveur de 

l'aménagement, de l'agriculture et de l'environnement en zone de marais, furent mises par 

Ségolène Royal, en Poitou-Charentes, au centre d’un vif débat public.  

Mme Royal avait pris position contre l’option choisie pour le passage de l'A83 (reliant Nantes à 

l'A10 Paris-Bordeaux) en bordure du Marais poitevin et du Parc naturel régional (PNR) censé le 

valoriser, alors que cette solution était soutenue par les principaux acteurs politiques et 

économiques locaux. 

Dans ce contexte,  une carte démontrant la très forte régression des prairies « naturelles » du 

Marais poitevin entre 1973 et 1990 a permis aux services du ministère de l'Environnement 

d'imposer à tous les acteurs une nouvelle représentation de l'espace : les marais littoraux de la 

façade atlantique ne devaient plus être considérés comme nécessitant de lourds aménagements 

hydro agricoles menés ponctuellement sans considération d'ensemble, mais comme des « zones 

humides » à préserver. L'Etat aurait dû en être le garant du fait de ses engagements 

internationaux. 

Cependant, les élus, ayant à la fois à répondre aux préoccupations environnementales croissantes 

et à la mobilisation des défenseurs de la ruralité, ne sont pas incités à prendre une position claire 

en apportant leur soutien ou, au contraire, leur réprobation à un projet concret de grande 

envergure (comme le fit Ségolène Royal).122 

Ce manque d’engagement de leur part est la cause de la lenteur avec laquelle avancent les actions 

sur les zones humides.  

Tous les instruments élaborés et activés dans le temps constituent une très riche boîte à outils 

pour les acteurs qui décident de s’engager dans un processus de valorisation et protection des 

aires sensibles ; mais en l’absence de cette volonté, tout devient inutile, parce que, comme nous 

                                                 
122 Giblin B. (dir.), Nouvelle géopolitique des régions françaises, Fayard, Paris, 2005.  
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venons de le dire, la nature contractuelle des programmes jusqu’à maintenant proposés les rend 

trop faibles, voire impuissants, pour pouvoir amener à de réelles solutions. 

 

Les SAGE auraient, eux, la possibilité d’identifier des zones humides stratégiques pour la gestion 

de l’eau, et obtenir donc, par le biais des contraintes réglementaires qui le caractérisent, qu’elles 

soient laissées en pré. Mais, vu que le SAGE est élaboré par une commission locale composée 

aussi d’élus du territoire, ils auraient encore le pouvoir de bloquer ce genre de dispositions. 

 

Un autre espoir pour la préservation des marais de la Charente Maritime pourrait être représenté 

par un Parc National des Zones Humides. Encore aucune communication officielle n’existe à 

ce propos, mais nous avons recueilli dans plus d’un entretien des rumeurs sur la possible institution 

de cet organisme. Des hypothèses et des réflexions sur le dossier seraient apparemment en cours 

d’élaboration à l’Agence des Aires Marines Protégées. 

En fait, sa politique de gestion peu performante, amène la France à être dans les dernières places 

parmi les Pays qui ont signé la convention internationale Ramsar123, pour la conservation et 

l’utilisation durables des zones humides. 

Consciente d’avoir à intervenir, dans des délais assez courts, avec une action forte qui puisse 

apporter des modifications satisfaisantes,  elle aurait commencé à penser, toujours selon ces 

informations pour l’instant dépourvues de confirmations officielles, à l’institution d’un Parc 

National des Zones Humides sur les marais de la Seudre et les marais de Brouage. 

Pour pouvoir donner naissance à ce genre d’organisme il faudrait retenir un site d’au moins 

30.000 hectares. En France, seul le Poitou-Charentes dispose d’une telle extension de surfaces 

humides rapprochées. 

Ce projet, si jamais il trouve une application concrète, aura alors le pouvoir d’imposer des 

contraintes extrêmement fortes.  

Nous rappelons que les Parcs Nationaux sont créés par décret et qu’ils sont réglementés par une 

gestion concentrique, faite de zones à protection complète, qui laissent place progressivement à des 

                                                 
123 La Convention de Ramsar n’est pas un régime régulateur et n’applique aucune sanction punitive pour des 
violations ou le non-respect des engagements découlant du traité. Cependant, c’est un traité solennel et, à ce titre, 
contraignant en droit international. L’édifice tout entier repose sur la conviction que la responsabilité est partagée 
d’une manière transparente et équitable. Décevoir cette attente pourrait causer un malaise politique et diplomatique 
dans les forums internationaux prestigieux ou dans la presse et empêcher toute Partie concernée de profiter 
pleinement d’un système d’équilibre des pouvoirs par ailleurs solide et cohérent ainsi que de cadres d’appui mutuel. 
Ne pas remplir les engagements du traité peut aussi entraver la réussite d’autres entreprises, par exemple des efforts 
déployés pour obtenir un financement international pour la conservation des zones humides. Certaines juridictions 
nationales ont aujourd’hui inscrit des obligations internationales découlant de Ramsar dans les lois et/ou politiques 
nationales, ce qui a des effets directs au niveau de leurs tribunaux. (Source : http://www.ramsar.org/cda/fr/ramsar-
about-faqs-what-are-parties/main/ramsar/1-36-37%5E7721_4000_1__ ) 
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zones gérées avec différents niveaux de tutelle. En France il représente le label le plus haut pour 

ce qui est de la préservation de la biodiversité et des milieux.  

S’il se met réellement en place un jour, les activités qui se trouveront à l’intérieur de son périmètre 

seront sujettes à des limitations ou, au moins, à des réglementations des pratiques extrêmement 

fortes.  

 
8.3 L’arrivée d’un Parc Marin coïncidant partiellement avec le territoire du 

SAGE 

 

En juin 2008 le projet d’un Parc Marin pour l’estuaire de la Gironde et les pertuis charentais a été 

lancé. Le décret de création devrait être signé en 2011, les limites ne sont pas non plus 

exactement définies, mais la partie estuarienne de la Seudre devrait y être englobée. 

 

Projet du Parc Naturel Marin Estuaire de la Gironde et Pertuis Charentais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Carte n. 28      Source : http://www.airesmarines.org/reseau/membres.asp?id=28# 

 

Le parc absorbera et devra garantir la gestion des zones Natura 2000, mais seulement des parties 

se trouvant en mer.  

Sa compétence et son pouvoir d’intervention s’arrêtent en fait aux limites administratives de la 

mer établies par le législateur : le Domaine Public Marin (DPM), la limite de la pêche maritime et 

du transport maritime.   
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Sur la Seudre ces limites s’arrêtent toutes les trois à Saujon. En aval de Saujon c’est la mer, en 

amont le fleuve.  

Le DPM remonte jusqu’à l’endroit où la mer peut aller lorsqu’il y a un très gros coefficient de 

marée. Dans les endroits à fort enjeu la limite du DPM peut être définie avec précision par un 

juge.  

En ce qui concerne les claires de la Seudre les choses, par rapport au pouvoir du parc, restent 

pour l’instant assez floues. Personne n’a intérêt à le clarifier, aux dires du responsable de la 

mission de création du parc. L’Etat n’a pas l’intention de réclamer son droit de propriété sur les 

claires, de chasser les ostréiculteurs et d’avoir après à entretenir la zone.   

 

Les objectifs du parc marin sont de contribuer à la protection et à la connaissance du milieu 

marin, ainsi qu’au développement durable des activités liées à la mer. Il sera doté d’un Conseil de 

Gestion composé par les services de l’Etat (moins de 10%), les élus locaux (25%), les usagers 

professionnels (25%), les usagers loisir (4%), les associations de protection de la nature (10%), et 

des experts.124 Le Conseil de Gestion a le pouvoir de définir le plan d’action à appliquer sur le 

territoire du parc. L’Etat en garde en tout cas la maîtrise et fixe, avant la constitution du Conseil, 

les orientations auxquelles les membres du Conseil ne pourront pas s’opposer.  

Le Conseil a le pouvoir de réglementer toutes les activités humaines pouvant avoir un impact sur 

le milieu marin (à l’exception de ce qui est du domaine de la défense nationale, de la sécurité en 

mer et des pollutions dues à des catastrophes – ex : un bateau qui coule en mer). Pour le reste, ses 

avis ont une valeur suprême ; ils doivent être respectés par le Préfet dans ses arrêtés et 

autorisations.   

 

Aux dires du responsable de la Mission du Parc Marin de l’Estuaire, la différence entre les actions 

et les compétences du Parc et celles du SAGE qui vient de se mettre en place sur la Seudre, est 

une subtile nuance qui différencie la tutelle de la biodiversité et le contrôle de la qualité de l’eau. 

Selon lui, le SAGE aura à travailler pour parvenir à une bonne qualité de l’eau et le Parc assurera 

à côté toutes les actions nécessaires pour protéger la biodiversité des eaux de mer. Quand nous 

demandons si, pour protéger la biodiversité, le Parc ne sera pas obligatoirement porté à intervenir 

aussi sur les causes de pollution de l’eau ; il précise que le Parc s’occupera des sources de 

pollutions qui concernent directement les eaux de mer. C’est-a-dire, par exemple, qu’il aura le 

pouvoir judiciaire d’obliger une collectivité à garantir la bonne qualité des eaux qu’elle rejette en 

                                                 
124 Les pourcentages et le nombre des membres ne sont pas établis par la loi, mais adaptés par chaque Mission. 
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mer par ces stations d’épuration, ou les ostréiculteurs à utiliser de bateaux moins polluants si 

nécessaire, etc. ; mais il ne pourra pas intervenir sur la qualité des eaux provenant de l’amont de la 

Seudre. C’est un peu comme dire qu’il doit assurer la bonne qualité des eaux de mer, mais il n’a 

pas le pouvoir d’intervenir sur toutes les sources de pollution.  

En amont ce sera au SAGE de s’assurer que l’eau qui se jette en mer, passant l’écluse de Saujon, 

est de bonne qualité. 

Ce qui, à notre avis, est une grosse limite pour le Parc. Si un SAGE n’était pas mis en place, le 

Parc n’aurait donc aucune possibilité d’empêcher que les eaux de mer soient polluées par les 

apports continentaux? Comment peut-il alors espérer  arriver à accomplir sa mission ? 

Et si un agriculteur en marais envoie des polluants à la mer par le biais des chenaux, le Parc 

pourra-t-il intervenir ou, l’agriculteur n’ayant pas son activité en bord de mer, sera-t-il exonéré ? 

Il est vrai qu’il existe d’autres organismes et d’autres structures chargés de mettre en place des 

contrôles et des sanctions, que les agriculteurs sont de toute façon obligés de respecter les 

directives réglementant leur activité, mais cette limite des Parcs Marins, bien que compréhensible, 

nous semble en faire un outil potentiellement inefficace. 

 

Le responsable de la mission nous explique que, à la limite, si le SAGE Seudre n’arrive pas à 

garantir la bonne qualité des eaux provenant de l’amont, le Conseil de Gestion du Parc pourra 

porter plainte auprès de l’Europe pour le non respect de la DCE. Mais c’est une hypothèse 

absurde. Ces deux instruments trouveront une façon intelligente de coopérer. 

 

Cependant, la présence de deux organes décisionnels (la CLE du SAGE et le Conseil de Gestion 

du Parc), ayant chacun le pouvoir de prendre des décisions juridiquement opposables, grosso modo 

sur les même sujets, sur le même territoire, comporte un fort risque de conflits et de 

ralentissements.  
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9. L’enjeu quantitatif sur le bassin de la Seudre :  
les représentations des acteurs 

 
Comme le montre le graphique suivant, dans les 25 dernières années les débits de la Seudre ont 

enregistré un fort déficit par rapport aux seuils DOE et DCE établissant le niveau au-dessus du 

seuil d’alarme.  

 

Source : Etat des lieux du SAGE Seudre, version provisoire – septembre 2010 
 
 
En réalité l’enjeu quantitatif de la gestion de l’eau sur la Seudre ne se joue pas seulement dans les 

sécheresses estivales.  

Celles-ci représentent sûrement un des aspects à régler impérativement pour pouvoir atteindre le 

bon état écologique demandé par la DCE, mais le défi est bien plus large si on vise à atteindre 

une certaine harmonie, pas seulement pour les milieux aquatiques, mais aussi pour les activités 

économiques du bassin. 

 

Nous avons vu précédemment que les exigences en eau des ostréiculteurs variaient selon les 

saisons.  
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En été, ils auraient besoin qu’une certaine quantité125 d’eau douce puisse arriver à leurs parcs 

depuis l’amont de la rivière, pour réguler la salinité et apporter les éléments nutritifs nécessaires à 

la croissance des huîtres. Cette saison coïncide toutefois avec la période de la plus haute demande 

en eau, de la part de tous les autres usagers : les agriculteurs et les touristes en premier lieu. 

Pour autant il n’existe pas à ce jour une véritable planification cherchant à répartir la ressource de 

manière « équilibrée ». 

 

9.1 L’eau potable 

 

L’eau potable, étant l’usage prioritaire, ne fait pas l’objet de restrictions. Les exploitants des 

forages doivent présenter au Préfet une demande d’autorisation de prélèvement accompagnée 

d’une étude d’impact environnemental. Après enquête publique les autorisations sont accordées 

pour  10-15 ans. Les quantités sont en fait proposées/décidées par les entreprises ou les syndicats 

exploitants, en considérant les taux maximum de demande (qui, sur le bassin, pendant la saison 

touristique, arrivent à atteindre des niveaux bien plus élevés par rapport aux exigences hivernales).  

En principe, le Préfet a, à tout moment, la possibilité de révoquer l’autorisation, si les dispositions 

ne sont pas respectées ou s’il y a des dangers environnementaux mais, concrètement, les quantités 

prélevées pour la fourniture en eau potable ne semblent pas véritablement faire l’objet d’intention 

de contrôles particuliers. 

Le concept de Volumes Prélevables qui, nous l’avons vu, inquiète beaucoup les agriculteurs en 

cette période, devait, dans sa conception d’origine, être appliqué à toutes les activités. Donc les 

quantités utilisées par l’industrie et l’eau potable auraient pu, elles aussi, être soumises à des 

restrictions. Aujourd’hui par contre la procédure concerne seulement les prélèvements à des fins 

agricoles. 

Ce changement en cours, après avoir présenté la démarche comme quelque chose d’innovateur 

qui aurait  été en mesure de répartir les responsabilités en interpellant toutes les parties en cause, a 

de façon compréhensible heurté les agriculteurs, qui l’ont vécu comme l’énième doigt pointé 

contre eux, accusés d’être les seuls responsables de l’assèchement des rivières et des nappes.   

 

En réalité sur le bassin de la Seudre certains forages utilisés pour la production d’eau potable ont 

- fort probablement pour les hydrogéologues ; avec une absolue certitude pour les riverains qui 

                                                 
125 La quantité des apports nécessaires reste cependant impossible à calculer scientifiquement : ce lien entre manque 
d’eau douce et souffrance des huîtres n’a jamais pu être démontré. 
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en font des constatations empiriques - un impact sur les étiages enregistrés lors de la saison 

estivale.   

 

Carte n. 29 

Comme le montre la carte 29, le réseau qui dessert la côte (appelé le réseau de la Presqu’Ile 

d’Avert) est relié aux forages de La Bourgeoisie et de Pompierre, sur les Communes de Saujon et 

Le Chay.126  

Ces deux forages pompent l’eau dans la nappe d’accompagnement de la rivière, c’est-à-dire sur la 

nappe qui en règle les débits. 

                                                 
126 La propriété des forages n’est pas pour autant celle de ces Communes. Le forage de la Bourgeoisie appartient à 
Royan et il dessert seulement cette ville. Pour le forage de Pompierre il y a une dispute en cours : Royan a en fait 
choisi, fin 2009, de changer la compagnie fermière par laquelle elle était desservie, en passant de la SAUR à Veolia. 
Maintenant la SAUR revendique la propriété du forage, pour en avoir fait les investissements initiaux (à l’époque l’ex 
Compagnie des Eaux de Royan – CER). Royan revendique de son côté la propriété des terrains. Cela reste de toute 
façon un cas très particulier : les autres forages appartiennent aux communes ou aux syndicats et les sociétés comme 
SAUR en sont seulement les exploitantes.  
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Ils sont les plus productifs de la zone et c’est là qu’est prélevée la quasi-totalité127 des 5.000.000 de 

m3 nécessaires en moyenne chaque année pour l’adduction d’eau potable sur le bassin de la 

Seudre. De ces 5.000.000 de m3, au moins 2.700.000 sont prélevés de juin à octobre, pour 

répondre aux exigences de la population qui se concentre en saison touristique sur le territoire.128  

 

Pourquoi poursuivre l’exploitation "féroce" de ces forages, qui se trouvent de plus en nappe 

d’accompagnement, en concentrant sur ce point tout le coût écologique des exigences d’un bassin 

entier, plutôt que différencier les sources ; créer des prélèvements en nappes moins impactantes ? 

Il ne sera probablement pas possible de les substituer complètement, vu la grande quantité d’eau 

dont ils disposent, difficile à retrouver ailleurs ;  mais des différenciations pourraient quand même 

apporter un soulagement au milieu. 

 

Le sujet d’une éventuelle "restriction" pour la production d’eau potable reste cependant une 

question tabou, même quand deux tonnes et demie de poissons morts viennent à être ramassés à 

proximité des stations de pompage de Pompierre et la Bourgeoisie129, et cela malgré les actions 

des associations écologistes ou de la fédération de pêche, qui dénoncent à haute voix les 

répercussions que ces prélèvements finissent par avoir sur la rivière Seudre.    

 

La décision de lancer les études pour repérer un autre endroit possible pour la mise en place d’un 

nouveau forage est du ressort de la Commune. Tant qu’aucune contrainte pour la poursuite des 

précédentes exploitations ne se pose, les Collectivités (encore moins la société privée qui les 

possède, dans l’éventualité où la propriété de Pompierre serait reconduite à la SAUR) n’ont pas 

intérêt à financer ces travaux.   

Il reviendrait alors au Préfet d’intervenir pour solliciter des modifications ;  mais pour l’instant, 

faire la sourde oreille sur la question semblerait être le choix retenu.   

 

9.2 L’irrigation 

 

En ce qui concerne les prélèvements pour l’irrigation, ils ne sont faits que très marginalement 

dans les eaux de surface de la rivière. La quasi-totalité exploite les nappes.  

                                                 
127 4,16 hm3/an sur les 5 totales. Source données : Etat des lieux du SAGE Seudre, version provisoire 09/2010. 
128 Etat des lieux du SAGE Seudre, version provisoire – septembre 2010 
129 E. Grujard, op. cit. 
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Les quantités captées à cette fin varient des 17.000.000 de  m3 de l’année 2000 aux 8.000.000 de 

2009.130 sans une véritable tendance définie, selon la climatologie de l’année. 

 

Au propos de l’impact que ces prélèvements ont sur les débits de la Seudre, une précision est 

nécessaire. Nous pouvons diviser le bassin en trois parties : amont, moyen, aval. 

Sur le bassin amont de la Seudre, la rivière ne coule que lorsque le toit de l’aquifère qui l’alimente 

atteint le fond du lit (période de hautes eaux hydrogéologique). En basses eaux, l’écoulement 

souterrain est déconnecté du superficiel, la Seudre s’assèche.131  

« Selon la CACG, les prélèvements sur la zone hydrogéologique amont du bassin, 

n’influenceraient pas ou très peu le régime de la Seudre et n’auraient d’incidence que sur le débit 

des sources du bord de l’estuaire de la Gironde. En revanche, les captages sur le bassin moyen 

auraient une répercussion directe sur les écoulements. »132 

 

Sous-bassins de la Seudre 

 
Carte 30. Source : modification sur carte Syndicat d’Accompagnement SAGE Seudre 

 

                                                 
130 Etat des lieux du SAGE Seudre, version provisoire – spetembre 2010 
131 Ibidem 
132 Ibidem 
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Tous les prélèvements agricoles sont soumis à autorisation et des arrêtés préfectoraux sont émis 

tout au long de l’été pour appliquer des restrictions sur la base des débits enregistrés dans la 

rivière. 

Une étude de la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG) de 2009, montre 

que pour le maintien du débit d’étiage sur le bassin moyen de la Seudre, le volume prélevable 

disponible pour l’agriculture serait de 0,5 hm3 entre juin et octobre. Les besoins de l’irrigation, sur 

cette zone pour cette période, sont estimés à environ 7,2 hm3.133   

Depuis 1998, 330 agriculteurs ont déjà adhéré au programme Irri-Mieux (qui a concerné environ 

80% de la surface totale irriguée). « Cette opération entendait favoriser une gestion équilibrée de 

la ressource par les irrigants, s’appuyant sur la mise en œuvre d’actions techniques visant à 

optimiser l’apport d’eau aux cultures. Selon la CACG, les opérations Irri-Mieux, auraient conduit 

à une économie moyenne d’environ 20% sur les parcelles "sur-irriguées". Cette réduction des 

apports n’a vraisemblablement pas été suffisante pour assurer l’équilibre entre prélèvement et 

potentiel hydrique »134. 

Maintenant, avec la démarche des Volumes Prélevables qui se prépare, les agriculteurs se voient 

« fermer les robinets », sans qu’ils en perçoivent vraiment la réelle nécessité.  

Ils considèrent avoir déjà fait les efforts qui étaient en leur pouvoir. Aujourd’hui, en outre, la 

question n’est plus de faire des économies : il ne s’agit pas d’éviter les gaspillages, mais 

d’interrompre tout court l’irrigation. Cela, même si des études démontrent que le DOE ne serait 

en tout cas pas atteint, parce que les sécheresses de la Seudre, en certaines parties du bassin bien 

entendu, seraient naturelles, comme nous venons de le voir.  

Le critère empirique sur lequel ils basent leur évaluation de la situation est la condition de leurs 

forages, et leurs forages ne sont jamais restés dépourvus d’eau, même lors des années les plus 

sèches. Ils perçoivent donc les restrictions drastiques imposées, comme une injustice perpétrée 

sans tenir  compte des débâcles économiques que cela va engendrer sur leur activité.  

 

« Ils sont en train de tuer notre activité parce que quelqu’un a décidé qu’il était mieux de voir l’eau 

couler dans les rivières plutôt que de l’utiliser pour des usages économiques. Nous n’irriguons pas 

pour nous amuser. Avec notre activité nous nourrissons le monde. Dans les années qui viennent 

nous serons toujours plus nombreux sur la planète : pour donner la possibilité à tous d’avoir de la 

nourriture, il faut produire plus. Déjà aujourd’hui, avec ce que nous produisons, combien de 

personnes meurent de faim ? Qu’est-ce qu’il va se passer si on arrête ? »135 

                                                 
133 Etat des lieux du SAGE Seudre, version provisoire, septembre 2010 
134 Ibidem 
135 Témoignage recueilli lors d’un entretien avec un maïsiculteur sur le bassin de la Seudre. 
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Les prélèvements agricoles sont soumis à restriction (voire arrêtés) même si l’eau continue à être 

présente dans leurs forages, parce que les autorisations sont calculées sur la base des débits 

enregistrés dans la rivière. Elles se déclenchent quand les niveaux des eaux superficielles passent 

le seuil d’alarme, même si, dans certains cas, nous l’avons vu, les débits de la rivière ne sont pas 

reliés au fonctionnement des nappes dans lesquelles est pompée l’eau utilisée pour l’irrigation. 

Par contre les prélèvements pour la production d’eau potable, effectués pour la plupart sur des 

forages qui puisent dans les nappes d’accompagnement de la rivière, ne subissent pour l’instant 

aucune restriction. Aux yeux des agriculteurs ce traitement inégal est une volonté délibérée de 

faire prévaloir les intérêts des touristes de la côte sur les exigences de l’agriculture.  

        

Le sentiment d’injustice qu’ils ressentent est ultérieurement avivé quand les projets de retenues 

d’eau, sur lesquels ils travaillent pour chercher à garantir leur possibilité d’irriguer, sont bloqués 

au tribunal  par les recours des associations environnementales.  

 

Les agriculteurs souhaitaient, depuis 10 ans, pouvoir réaliser sur la Seudre un projet de 1.000.000 

de m3 d’eau en réserves de substitution et 1.000.000 de m3 d’eau en réserves de réalimentation. La 

différence entre les deux est que les réserves de réalimentation sont utilisées pour réinjecter dans 

la rivière en été l’eau stockée en hiver (cela permettrait de garantir un bon débit et donc 

d’empêcher que des arrêtés préfectoraux interdisant l’irrigation soient publiés). Les réserves de 

substitution sont en revanche celles dont l’eau est utilisée directement pour irriguer. 

Ils auraient besoin des deux typologies parce que leurs besoins en eau estivale (7.000.000 de m3 

en 2006) ne seraient pas satisfaits par le million de m3  du projet de substitution et, pour faire en 

sorte que tous les irrigants puissent irriguer, il fallait donc garantir à côté  la possibilité d’utiliser 

les forages. Mais les réserves de réalimentation, en Charente-Maritime, ont dû vite être 

abandonnées, à cause des oppositions écologistes qui dénonçaient la dégradation que l’eau 

subissait pendant le stockage dans les bassins et donc les dommages qu’elle provoquerait si elle 

était réinjectée dans le milieu. C’est aussi une question d’aides économiques : le Conseil Général 

dans le 17 accepte de financer seulement de réserves de substitution ; le Conseil Régional, lui, 

avec une forte présence des verts et d’Europe Ecologie (11 membres sur 55), refuse tous projets 

de retenus. Donc aujourd’hui les agriculteurs ne présentent que des projets de substitution, 

subventionnés à 70% par l’argent public ( 35-50%  venant de l’Agence de l’eau, auxquels 

s’ajoutent éventuellement 20% pour les Conseils Généraux). 
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Certains mouvements d’opposition à la construction de ces retenues ont été déclenchés aussi par 

ce dernier aspect : le fait que des ouvrages d’intérêt uniquement agricole soient financés avec de 

l’argent public.  

Les recours des associations environnementales sont souvent basés sur la présence d’une espèce 

rare et protégée dans l’endroit proposé pour la construction de la future réserve. Elles utilisent ce 

prétexte pour s’opposer au modèle d’agriculture intensive que ces ouvrages soutiennent. 

 

Les agriculteurs ont vu parfois le droit d’un oiseau à garder son nid dans un certain endroit, 

passer avant le bénéfice qu’ils auraient pu recevoir par la création de ces stockages d’eau. D’un 

côté on leur impose de baisser/interrompre les prélèvements dans leurs forages, de l’autre on les 

empêche de mettre en place les solutions censées permettre la survie d’une certaine activité 

agricole. 

Sur ces projets nous voyons aussi s’opposer des stratégies d’acteurs très différentes : les 

environnementalistes profitent d’une disponibilité de temps (leur activité associative), d’une 

connaissance des mécanismes juridiques et des réglementations, d’un savoir-faire leur permettant 

de trouver la petite ligne d’une loi sur laquelle s’appuyer pour structurer un recours. Cette 

approche n’est pas celle de la profession agricole.   

 

 

 

La culture du maïs : la plus rentable ? Aides PAC et lobby multinationales.  

 

Le maïs est la culture la plus visée dans les discours de dénonciation des impacts de l’irrigation 

sur la ressource en eau. C’est parce que le maïs utilisé aujourd’hui est un hybride, créé par les 

améliorateurs de semence, qui atteint son besoin maximum de croissance en plein été, à une 

période où toutes les autres cultures ont fini leur cycle.  

Mais par rapport aussi à des cultures comparables (pour les débouchés du produit et pour les 

périodes des cycles de vie), comme le sorgho, les modifications subies sont telles qu’il est 

fortement dépendant et moins élastique que les autres en ce qui concerne les apports d’eau. 

 

En 1992 la réforme de la PAC établit des primes à l’hectare en fonction des cultures produites : 

un montant à l’hectare pour le tournesol, un montant à l’hectare pour le maïs, etc. Le maïs irrigué 

était distingué du maïs en culture sèche parce que ceux qui avaient fait l’investissement de 
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l’irrigation recevaient une prime supplémentaire : une plante irriguée recevait à l’hectare 100-130 

€ de plus qu’une plante en culture sèche. 

En 2005 une nouvelle réforme de la PAC réalise un découpage des aides. Les pratiques agricoles 

impactent moins sur le montant des primes (seulement 25% sera calculé en fonction des cultures 

et du fait qu’elles soient ou non irriguées), mais une "référence historique" est créée. C’est-a-dire 

que les 75% restant de la prime PAC que chaque agriculteur reçoit sont calculés sur la moyenne 

des aides qu’il a reçues en 2000, 2001 et 2002.  

Avec cette modification, la différence de traitement  au niveau des primes entre culture irriguée et 

culture sèche, étant appliquée seulement à 25% des aides, passe de 100€ à 37€. Elle se  verra 

complètement abolie en 2010. Mais une différence persiste entre les deux typologies des cultures, 

parce que la moyenne sur la base de laquelle sont calculées les subventions aujourd’hui attribuées 

à l’hectare fait référence à des années où la prime supplémentaire à l’irrigation était en vigueur.  

Donc l’inégalité persiste, mais elle n’est pas créée par la PAC tout court. « La PAC en Europe est 

une boite à outils avec plein de tiroirs : des tiroirs plus ou moins productivistes, plus ou moins 

extensifs, plus ou moins environnementaux. Après c’est une volonté de chaque Etat de l’Europe 

de tirer plutôt ce tiroir que celui-là et il s’avère que la France a toujours tiré le tiroir le plus intensif 

possible »136.  

Les autres Pays n’ont pas les mêmes problèmes que la France qui, lors de la déclinaison de la 

politique agricole commune au niveau national, a évidemment cédé aux lobbies agricoles…d’un 

certain type d’agriculture.  

 

La motivation souvent alléguée, par les défenseurs de l’agriculture intensive, est qu’elle représente 

la seule voie à suivre pour assurer de la nourriture à toute la planète. Mais 50 ans d’agriculture 

intensive n’ont pas réussi à éviter le fait qu’aujourd’hui une partie de cette planète n’ait pas de 

quoi se nourrir.  

Le maïs irrigué sert aussi à nourrir les animaux en batterie, mais pour équilibrer leur alimentation 

et leur fournir les protéines dont le maïs est pauvre, on doit importer le soja. Il serait tout à fait 

possible de produire en France les protéines nécessaires à ses besoins, sauf que l’Organisation 

Mondiale du Commerce (OMC) a décidé que la zone de spécialisation en protéines était 

l’Amérique du Sud.137 

 

                                                 
136 Intervention de Benoît Biteau, agriculteur biologique et vice-président de la Région Poitou-Charentes, dans le 
documentaire “Pour quelques grains d’or”, réalisé par David Briffaud et Fabien Mazzocco en 2009.   
137 Ibidem 
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En relocalisant les productions, il serait possible de régler les problèmes d’eau et de dépendance 

alimentaire, mais une grande partie des agriculteurs continuent de voir dans le maïs la culture la 

plus rentable disponible. Ils pensent régler les problèmes en eau avec les réserves de substitution 

et  en espérant qu’un jour les modifications génétiques arrivent à  produire un maïs plus élastique 

de ce point de vue. 

Aujourd’hui il est en revanche déjà possible d’apporter des changements, "simplement" en 

choisissant une autre culture, moins gourmande en eau et en produits phytosanitaires, mais avec 

les mêmes débouchés et les même rendements en termes de production. Avec l’amide du sorgho, 

par exemple, on peut faire tout ce qu’on fait avec l’amide du maïs, et cette culture a besoin de 

trois fois moins d’apport d’eau que le maïs138.   

 

Derrière le maïs il y a cependant des multinationales très puissantes (Monsanto, Bayer, etc.) qui 

basent leurs stratégies semencières sur cette culture et les stratégies phytosanitaires sur des 

produits directement associés à la production du maïs. Elles agissent pour chercher à tenir le 

contrôle des productions, en encourageant, avec des cadeaux (des caisses de champagne, des 

quad, …), les coopératives et les organismes stockeurs à  atteindre de bons résultats en termes de 

vente de doses de maïs ou de produits phytosanitaires. 139 Certains agriculteurs qui, poussés par la 

relative simplicité de gestion d’une exploitation de maïs, s’installent sans avoir de compétences 

particulières en agronomie, peuvent facilement passer à la totale merci des conseils que les 

coopératives leur fournissent : quelle semence utiliser ; quels, quand et combien de pesticides 

mettre pour éliminer une herbe, etc.   

C’est aussi pour cela que les agriculteurs ont l’impression que s’ils changent de cultures, les 

coopératives n’achèteront pas leurs produits, parce que tout le système derrière est façonné pour 

ne recevoir que du maïs. « Si on change de culture, les coopératives iront chercher du maïs 

ailleurs, c’est tout. Leur but est de s’élargir, de couvrir un territoire toujours plus vaste. Elles ne 

nous attendront pas»140.  

 

La possibilité d’opter pour des choix alternatifs, toujours économiquement soutenables et plus 

respectueux des exigences du milieu naturel, existe, mais, pour l’intégrer dans la politique 

nationale, en résolvant les contradictions aujourd’hui présentes, il faut trouver la volonté de 

contourner les lobbies bien installés dans la régie du système.  

                                                 
138 Intervention de Benoît Biteau, agriculteur biologique et vice-président de la Région Poitou-Charentes, dans le 
documentaire “Pour quelques grains d’or”, réalisé par David Briffaud et Fabien Mazzocco en 2009 
139.  Ibidem 
140 Témoignage recueilli lors d’un entretien avec un maïsiculteur du bassin de la Seudre. 
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La Seudre, nous l’avons vu, est une rivière canalisée. Pour chercher à retenir le plus possible l’eau, 

qui autrement tendrait à fuir rapidement vers l’aval, plusieurs barrages ont été installés le long du 

fleuve. Le but des agriculteurs, pour éviter que, passé le seuil d’alerte, des arrêtés préfectoraux 

arrivent à limiter leur usage de la ressource, est de créer, par la fermeture presque hermétique de 

ces ouvrages141, des plans d’eau qui permettent d’atteindre de bons débits. Cela convient aussi aux 

Communes le long de la rivière, qui peuvent ainsi enrichir leur offre touristique avec les activités 

récréatives liées à l’eau (canoë-kayak, etc.). 

Voilà aussi pourquoi les ostréiculteurs en été reçoivent des apports d’eau douce si limités en 

provenance de l’amont de la Seudre. 

 

9.3 La fédération de pêche  

 

Cette façon d’ "emprisonner" l’eau n’est pourtant pas appréciée par les fédérations de pêche et les 

associations de loisirs. Au-delà des problèmes quantitatifs, leur activité est en fait partiellement  

endommagée par la présence d’une eau "stagnante", qui se dégrade et se réchauffe en rendant très 

difficile la vie des poissons dans la rivière.  

Quand des travaux de "nettoyage" trop drastiques sont faits sur le lit, par exemple, cela détruit 

des éléments précieux permettant l’oxygénation de l’eau, ou des endroits idéaux pour le dépôt des 

œufs des poissons.  

Depuis de longues années, la Fédération de Pêche tâche de sensibiliser, notamment le SIAH, sur 

la nécessité d’arriver à une gestion moins artificielle de la rivière. Elle suggère de possibles 

modifications à apporter aux barrages ; ou encore, elle en propose l’effacement et la substitution 

par un système alternatif, constitué d’une série de petites marches qui permettent de garder un 

niveau d’eau satisfaisant, tout en donnant aux poissons la possibilité de les franchir dans leur 

parcours de remontée du fleuve. 

La Seudre abrite en effet des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau 

salée, qui, nés dans la Mer des Sargasses, comme dans le cas de l’anguille, retraversent l’Océan 

Atlantique pour venir se reproduire en Europe. Mais leur parcours naturel vers l’amont du fleuve 

est bloqué par des ouvrages infranchissables, ou mis en danger par les quantités d’eau 

insatisfaisantes, la disparition de leurs habitats, etc. 

                                                 
141 En réalité il n’y a jamais une fermeture hermétique : une certaine quantité d’eau, même si elle est limitée, passe 
toujours sur les ouvrages.  
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Même si l’œuvre de communication de la Fédération arrive aujourd’hui à produire quelques 

résultats, des réticences psychologiques à l’idée d’enlever ces barrières persistent. Pour démontrer 

qu’une autre gestion du cours d’eau est possible, un projet pilote du Conseil Général vient d’être 

approuvé pour la rénaturalisation à Saint-André-de-Lidon. Dans une petite surface d’un hectare 

seront recréées les conditions pour une vie moins artificielle et dirigée de la rivière : elle sera libre 

d’envahir les terres autour pendant les crues, de regagner son cours sinueux et d’abriter une 

biodiversité plus riche.  

Deux barrages seront en outre effacés le long de la Seudre en faveur d’aménagements plus 

"durables". C’est le résultat de longues négociations, et, comme nous l’avons vu précédemment, 

du changement de têtes au sein du SIAH. En fait, le programme du syndicat prévoyait le 

réaménagement de 10 barrages. Les travaux sur huit d’entre eux sont terminés ; deux traînaient 

pour des problèmes de succession à régler. C’est avec l’arrivée à la présidence de M. Puyon que la 

fédération a eu la possibilité de faire comprendre l’importance d’une intervention différente sur 

les ouvrages et  l’effacement a été accordé. Un compromis s’est pourtant avéré nécessaire : "en 

échange" l’installation d’un siphon pour permettre à l’eau provenant d’une prairie inondable 

qu’on voulait drainer de passer vers l’aval du barrage qui la bloquait, a été permise (normalement 

il est interdit de drainer ces parcelles). C’est donc avec un processus de négociation 

qu’aujourd’hui on cherche à avancer sur le sujet. 

En revanche, pour chercher à reconstruire, comme prévu par le Grenelle, les « trames bleues » 

permettant la libre circulation des poissons dans les cours d’eau, un Plan de Gestion des 

Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI) est actif sur la Seudre. Mis en œuvre avec l’appui de 

l’Etat, de ses Etablissements Publics, des EPTB de bassins, des élus, des pêcheurs, il contient les 

orientations permettant le maintien et l’accroissement du nombre de poissons migrateurs.  

 

Ces orientations prévoient la mise en place d’une gestion des débits compatible avec les poissons 

migrateurs ; la restauration des habitats ; la réduction de l’impact des éclusées par le biais 

d’aménagements particuliers ou pour la synchronisation de l’ouverture des ouvrages qui pourrait 

permettre aux poissons de remonter ;  la lutte contre le braconnage et la pêche illégale des 

civelles142 (les petites anguilles qui arrivent à l’estuaire pour commencer à remonter le fleuve), etc.   

                                                 
142 Les civelles sont un produit très recherché ; 1 Kg peut coûter jusqu’à 1000 € et pour ce motif fait l’objet de 
braconnages. Il faut cependant signaler que, paradoxalement, malgré la situation très délicate qui touche ces poissons, 
au point de faire mettre en place un plan de tutelle, l’Etat continue de délivrer des licences permettant à des 
professionnels de les pêcher. Après, il en réachète une certaine quantité pour les réintroduire en amont des fleuves. 
Cette pratique, assez étonnante, est dénoncée par les pêcheurs à la ligne. Eux reçoivent des restrictions sévères, 
comme s’ils représentaient le problème majeur, alors qu’est accordée aux professionnels la permission de perpétuer 
leurs pratiques, à cause de l’incapacité de l’Etat à faire face à ce lobby et à faire respecter les mesures nécessaires pour 
arriver jusqu’au but des actions de protection entreprises 
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De toutes ces actions, pour l’instant seules des campagnes de communication sont mises en 

place. Concernant le pouvoir réglementaire du programme, la représentante  de l’EPTB Charente 

de la cellule migrateurs, nous explique qu’en 2011 les propriétaires des barrages seront obligés 

( mais comment ?) de réaliser les aménagements nécessaires pour rendre franchissables les 

ouvrages. 

A Saujon un passe-civelles (une sorte de grille permettant aux civelles de grimper et passer de 

l’autre côté) a déjà été installé dans l’écluse de Ribérou. D’un montant de 40.000 €,  il appartient à 

la Commune mais il est géré par la Fédération de Pêche. De petites rivalités entre maire et 

président de la Fédération risquent parfois d’en compromettre le bon fonctionnement, alors que, 

comme cela s’est par exemple passé en ce début d’été, le maire refuse d’apporter les améliorations 

demandées pour optimiser le suivi biologique mis en place par la Fédération. 

Aux yeux des agriculteurs ces 40.000 € investis pour aider les poissons à franchir les barrages, 

sont un scandale, alors que leurs projets de retenues sont parfois bloqués en raison de leurs hauts 

coûts de réalisations, auxquels les Communes ne participent pas. 
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10. Soucis quantitatifs inversés dans la saison hivernale 

 

Au niveau de la gestion quantitative, les agriculteurs et les maires des villages se trouvent 

confrontés le long de la rivière au problème inverse : il ne faut plus retenir l’eau mais trouver le 

moyen de la faire s’écouler vers la mer le plus vite possible, pour éviter qu’elle submerge les 

champs et inonde certains quartiers des villes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n. 30. Source : http://sigore.observatoire-environnement.org/    

 

La gestion des barrages doit être la plus efficace possible. Saujon risque d’être inondée si l’arrivée 

d’une crue coïncide avec un fort coefficient de marée. En ce cas, en fait, même si on ouvrait 

l’écluse pour chercher à envoyer l’eau à la mer, la marée la repousserait en amont. 

 

Ces apports consistants et subits d’eau douce sont, nous l’avons vu, gênants pour les huîtres qui 

ne supportent pas de variations brutales de salinité.  

Le conflit qui oppose sur ce sujet ostréiculteurs et agriculteurs se concentre surtout sur les 

chenaux reliant les marais doux de l’aval de la rivière aux claires. 
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10.1 Les conflits entre agriculteurs de marais doux et ostréiculteurs 

 

En bordure de marais doux, les pratiques de gestion de l’eau au centre des frictions entre les deux 

activités économiques différent sensiblement par rapport à celles qui opposent le plus souvent 

amont et aval de la rivière. 

Les agriculteurs des marais, en fait, n’irriguent pas. La nature des sols leur permet de produire du 

maïs sans besoin de l’arroser. Il ne s’agit donc pas d’une dispute sur le partage de la ressource 

dans une période de carence.  

Le problème se pose en hiver, parfois avec des manifestations assez violentes, dans un climat 

tendu et exaspéré. 

 

Les marais doux et les marais salés sont reliés par des chenaux. Certains de ces chenaux ont la 

double fonction d’amener l’eau salée dans les claires, et d’évacuer l’eau douce excédentaire 

provenant des marais cultivés et des terres hautes du bassin (voir image p. 100). Ces apports 

deviennent de plus en plus consistants également à cause du développement de l’urbanisation sur 

les marges du marais, qui entraîne une augmentation des surfaces imperméabilisées et par 

corollaire la réduction de l’infiltration ainsi que des temps de concentration.143 

Des techniques de gestion différentes sont mises en place pour régler l’écoulement de ces eaux 

vers la mer en cherchant à concilier les exigences agricoles avec les exigences ostréicoles : une 

station de pompage dans le chenal de la Poterie, exutoire des marais d’Arvert-Saint Augustin ; 

une sorte de "montre à marais" sur l’écluse de séparation des eaux du chenal de l’Atelier, exutoire 

des marais de la Tremblade, etc.  

 

10.1.1 Le Chenal de la Poterie : théâtre de conflits 

 

Nous prendrons ici l’exemple des marais de Saint Augustin et du chenal de la Poterie pour 

présenter les difficultés de gestion rencontrées. 

Une station de pompage144 a été installée sur le chenal, afin de garantir le fait que l’eau puisse 

rester, sur les marais se trouvant au niveau de la mer, au-dessus de son niveau naturel.  

 

                                                 
143 Etat des lieux du SAGE Seudre, version provisoire – septembre 2010  
144 De propriété de l’ASF de Saint-Augustin, mais géré par l’UNIMA. Le président de l’ASF qui nous l’a fait visiter se 
présente d’ailleurs comme membre de l’UNIMA, plutôt que comme président de l’Association, en précisant que 
l’Association a désormais été englobée par l’UNIMA. 
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Le risque pour l’ostréiculture est que ces arrivées d’eau douce, subites et consistantes, fassent 

baisser excessivement la salinité de l’eau qui alimente leurs claires. 

Cela est évitable si les lâchers sont réglés en fonction des rythmes des marées. Revenir un 

moment sur le fonctionnement des claires nous aidera à mieux comprendre les motifs à la base 

des tensions entre les parties. 

 

Le Chenal de la Poterie - Chaillevette 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

               

 

                                  Source : SMASS 
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Les marais ostréicoles, comme nous l’avons vu, sont de différents types. Les marais non endigués 

sont submergés en période de vives eaux (marais de coefficient de marée supérieur à 70) et ils se 

situent principalement sur les bords de la Seudre.  

 

 

 

 

 

 

Les marais endigués sont alimentés en eau par des tuyaux qui puisent normalement dans le fond 

du chenal. C’est la typologie la plus répandue le long des chenaux. 

 

 

 

Si les lâchers sont effectués pendant une période de  mortes eaux (coefficient < 70) nous avons 

dans le chenal une stratification qui voit l’eau douce se positionner en surface, étant plus légère, et 

l’eau salée rester dans le fond. La salinité dans le fond devient très élevée en phase de marée 

haute, et elle chute drastiquement en phase de basse mer. 

 

Si lâchers sont effectués pendant une période de vives eaux (coefficient > 70) la salinité 

s’homogénéise par le mélange des eaux. A marée haute cela évite une augmentation de salinité 

dans le fond, mais elle peut chuter de 20% en passant de la phase de marée haute à la phase de 

marée basse.145 

 

Sans vouloir entrer dans la technique, la complexité de ces phénomènes montre que, pour arriver 

à une gestion qui permette aux agriculteurs d’envoyer l’eau en évitant de déranger l’activité 

                                                 
145 Blachier P., Bouquet A.L., Impact des lâchers d’eau douce du Marais de Saint-Augustin sur l’activité aquacole, 
CREAA, Décembre 2007. 
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ostréicole, avec son besoin de stabilité en terme de salinité, une réglementation concertée 

s’impose. 

Un protocole d’accord entre ostréiculteurs et agriculteurs gestionnaires du marais doux, signé en 

Sous-préfecture de Rochefort en 1994 mais objet d’une validation annuelle, décrit les périodes de 

pompage possibles en fonction des mois et des coefficients de marée. Sur cette base, des 

calendriers de lâchers d’eau douce sont préparés en concertation lors de réunions en sous-

préfecture et ils sont ensuite réajustés en cas de pluviométrie importante.146 

  

Ces protocoles ne satisfont pas complètement les ostréiculteurs, ils sont en fait efficaces 

seulement quand il n’y a pas de problèmes. Dans le cas d’une forte pluie inattendue par exemple, 

la situation devient fortement compliquée.  

Quand les agriculteurs sont prévenus à l’avance sur la nécessité, pour un laps de temps donné, de 

ne pas envoyer l’eau douce, ils cherchent à respecter les exigences ostréicoles. Leur station de 

pompage possède des réservoirs où l’eau est stockée avant d’être pompée. En ces occasions, ils 

cherchent à les vider au maximum quelques jours avant la période indiquée par les ostréiculteurs, 

de façon à gagner un marge ultérieur qui leur consente de patienter un peu avant d’envoyer l’eau. 

Mais quand un phénomène inattendu se présente, comme une pluie torrentielle et prolongée, ils 

ne sont pas toujours en mesure d’éviter les lâchers. En ce cas les lâchers viennent se superposer à 

une situation déjà critique pour la salinité des claires, modifiée par les apports de la pluie. 

 

La période durant laquelle les agriculteurs cherchent à respecter plus strictement le protocole est 

le mois de décembre, mois le plus important pour l’activité ostréicole pour la préparation à la 

vente de leurs produits. Un shock de salinité des huîtres à ce moment -là pourrait mettre en 

danger toute une production (résultat de quatre ans de travail).  

Sur ce chenal les rapports arrivent pour ce motif à être tendus, parfois, entre les deux professions.  

 

Les agriculteurs, eux, assurent (clairement) appliquer le respect le plus rigoureux du protocole. 

Mais les ostréiculteurs sont sûrs que des lâchers sont faits en des moments non établis. Ils en ont 

la preuve en regardant le niveau d’eau dans la petite partie du chenal qui sépare la station de 

pompage d’un ouvrage à clapet qui envoie définitivement l’eau vers l’aval : « la veille l’eau est à 

une certaine hauteur, le lendemain on la retrouve à un niveau beaucoup plus bas : il est évident 

qu’ils l’ont envoyée. Eux, ils nient »147.  Parmi les motifs de non respect, les prix de l’électricité 

                                                 
146 Blachier P., Bouquet A.L., Impact des lâchers d’eau douce du Marais de Saint-Augustin sur l’activité aquacole, 
CREAA, Décembre 2007. 
147 Témoignage recueilli lors d’un entretien avec un ostréiculteur sur le Chenal de la Poiterie.  
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nécessaire à mettre en marche les pompes : les tranches horaires dans lesquelles son coût baisse 

ne correspondent pas aux exigences ostréicoles, et les agriculteurs (l’UNIMA) seraient tentés de 

se conformer plutôt aux premières (en pompant par exemple 8 heures en continu pendant la nuit, 

quel que soit le niveau de marée présent). 

Parmi les ostréiculteurs, il y a les plus radicaux, qui ne supportent plus ces crises récurrentes et 

aimeraient voir disparaître les agriculteurs des marais, et les plus conciliants qui dénoncent la 

situations en haussant les épaules , comme s’il  s’agissait d’un rapport de forces fixé et face auquel 

ne reste d’autre possibilité que de se résigner. 

Les rapports entre les catégories, aujourd’hui, pour ce que nous avons pu observer sur le bassin, 

sont assez pacifiques : le président de l’Association des marais de Saint Augustin qui gère la 

station de pompage, travaille aussi sur les claires des ostréiculteurs pour les entretenir pour le 

compte de l’UNIMA.  

La situation a pourtant connu des périodes bien plus délicates : il nous raconte avoir été soumis à 

une mesure de protection spéciale de la police, pendant 8 jours en permanence dans sa maison, 

lors de son installation à la présidence du syndicat, à cause de graves menaces qui lui ont été 

adressées par les ostréiculteurs. 

 

La description qu’il nous donne à propos des conflits entre les catégories sur  le chenal, change au 

cours de l’entretien entre la version « il n’y a aucun problème ; les choses se passent très bien, tout 

est réglé ; il y a des ostréiculteurs qui vous diront le contraire, mais c’est pas vrai », et le fait 

d’admettre que la situation est si compliquée qu’elle les a poussés à parfois réfléchir sur 

l’éventualité de dévier ces lâchers d’eau vers d’autres endroits (par exemple la mer). 

Les agriculteurs sur les marais de Saint-Augustin se sentent attaqués, en premier lieu par le 

Conservatoire du Littoral et par la décision du maire de la Commune de lui accorder le droit de 

préemption sur toutes les terres en vente (ce qui empêche l’installation des jeunes ou l’utilisation 

des canalisations de drainage qui étaient en commun avec certaines parcelles, maintenant entre les 

mains du Conservatoire). En second lieu par les attaques des ostréiculteurs. 

Les agriculteurs, eux, revendiquent leur droit à drainer les marais, en rappelant que les 

équipements nécessaires pour le faire ont été financés à 50% par l’argent de l’Etat  et 

qu’aujourd’hui ce serait un gaspillage de les abandonner. Il y a 20 ans l’Etat les poussait à drainer 

et à produire des céréales sur les marais. 

Ils soutiennent aussi que les pompes ont été déclarées d’utilité publique et qu’elles doivent donc 

fonctionner ; que si l’eau n’est plus pompée, d’autres activités en subiront également les 

conséquences, à commencer  par le secteur touristique et les campings qui ont été implantés sur 
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des zones inondables, et qui sollicitent souvent l’activation des pompes quand ils voient l’eau 

monter. 

En quelque sorte, la croix que les agriculteurs ont à porter, face aux ostréiculteurs et à l’opinion 

publique, est aussi alourdie par les effets de l’urbanisation qui n’arrête de se développer sur le 

bassin. L’imperméabilisation des sols qu’elle entraîne comporte la nécessité de gérer des quantités 

d’eau toujours plus importantes et violentes en arrivant dans les chenaux.       

 

Face aux accusations qui leur sont adressées concernant la modalité de gestion de la station de 

pompage, ils répondent que les ostréiculteurs auraient la possibilité de protéger leurs claires, en 

les endiguant et en se mettant aux normes avec des pompages d’eau qui puisent dans le fond au 

lieu de capter l’eau en surface. Selon eux, ils ne fournissent pas tous les efforts qui sont en leur 

pouvoir pour assurer au maximum leur production, et ils préfèrent s’acheter une nouvelle voiture 

plutôt que d’investir pour améliorer leur activité.   

En réalité nous avons vu que, même l’eau du fond du chenal peut subir des variations de salinité 

importantes si les lâchers d’eau douce sont fait au mauvais moment.  

Le reproche des agriculteurs adressé aux ostréiculteurs qui prennent l’eau en surface, s’exposant 

ainsi aux risques qui en découlent en terme de salinité, sont en quelque sorte justifiés parce que, 

dans les périodes de forte commercialisation, les établissements ostréicoles peuvent avoir besoin 

de pomper l’eau en continu pour remplir des réserves. Les réserves servent à alimenter les 

« dégorgeoirs » où doivent obligatoirement être purifiées les huîtres avant l’emballage et leur eau 

est, en ces occasions, renouvelée plus fréquemment. Des pompages journaliers pendant une 

bonne partie de la journée peuvent ainsi être rendu nécessaires, en pompant parfois l’eau aussi en 

surface.148 

 

Face aux ostréiculteurs qui menacent de faire installer des sondes pour vérifier les jours et les 

horaires des réels lâchers d’eau douce, les agriculteurs ne répondent toutefois pas comme celui 

qui a la conscience tranquille d’avoir respecté pleinement le protocole. Ils ne vivent pas cette 

éventualité comme l’opportunité de démontrer enfin l’honnêteté de leurs pratiques et pour arriver 

à se libérer de ces accusations. Ils ne sont pas disposés à accepter cet éventuel contrôle, ou alors 

demandent "en échange" qu’une caméra soit installée pour vérifier ce que font les ostréiculteurs 

sur le chenal. Ils les accusent d’adopter des pratiques interdites, dangereuses pour leur activité 

même, par exemple le stockage des poches d’huîtres sur le fond du chenal. 

                                                 
148 Blachier P., Bouquet A.L., Impact des lâchers d’eau douce du Marais de Saint-Augustin sur l’activité aquacole, 
CREAA, Décembre 2007. 
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Cette pratique est en fait utilisée, même si le fond du chenal n’est pas concédé pour l’élevage. Les 

ostréiculteurs peuvent avoir besoin d’y stocker les huîtres de retour de parcs avant la mise en 

marais, ou arrivant d’autres bassins, avant le tri et la remise en élevage.149  

 

Les professionnels ostréicoles, en réponse, admettent que peut-être certaines modifications de 

leurs pratiques pourraient aider à sécuriser leur activité, mais ils ne sont pas particulièrement 

pressés pour les mettre en œuvre, voyant dans ces modifications une autorisation accordée aux 

agriculteurs pour faire ensuite tout ce qu’ils veulent. S’ils appliquent systématiquement le 

prélèvement d’eau dans le fond du chenal, s’ils se créent des réserves d’eau salée, etc., les 

agriculteurs ne seront pas tenus de respecter des limitations dans les lâchers, et ils ne trouvent pas 

cela juste : tout le monde doit être responsabilisé. 

 

Cette réaction est assez surprenante : la possibilité de me sortir, même si c’est partiellement, d’une 

situation qui met en danger mon activité existe, j’en suis informé, elle serait dans mes possibilités, 

mais je ne veux pas être le premier, et peut-être le seul, à devoir changer mes pratiques pour 

résoudre les choses. 

 

                                                 
149 Blachier P., Bouquet A.L., Impact des lâchers d’eau douce du Marais de Saint-Augustin sur l’activité aquacole, 
CREAA, Décembre 2007. 
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11. Enjeu qualitatif 
 
 
Dans notre travail, pour des raisons de temps, nous avons fait le choix de nous concentrer 

prioritairement sur la gestion quantitative de la ressource en eau, ne touchant que très 

marginalement les aspects qualitatifs.  

La complémentarité des deux approches étant pourtant indispensable à la compréhension des 

enjeux d’un territoire  par rapport à la gestion de sa rivière, nous chercherons à présenter dans 

cette partie un panorama des retombées économiques, politiques et sociales engendrées par l’état 

qualitatif des eaux ; tout en étant conscient de l’ultérieur approfondissement que ces aspects 

mériteraient. 

 

Sans entrer dans des explications techniques et détaillées sur tous les facteurs pris en compte dans 

l’évaluation de l’état qualitatif, nous pouvons dire que, globalement, d’un état des lieux validé en 

2008 par l’Agence de l’eau, il ressort que « l’ensemble des masses d’eau de surface du bassin de la 

Seudre, mais aussi la majorité des masses d’eau souterraines, font l’objet de pressions, de 

pollutions, d’altérations hydromorphologiques. Dans ces conditions, l’atteinte du bon état d’ici 

2015 semble compromise et les Masses d’eau sont dites en : Risque de Non Atteinte du Bon Etat 

(RNBE). Cette classification entraîne un report d’échéance pour l’atteinte du bon état, soit en 

2021 ou en 2027. » 150 

 

L’état des eaux a, comme il est bien compréhensible, une répercussion forte et directe sur 

l’activité ostréicole. Des interdictions de ventes des coquillages pour raisons sanitaires se 

succèdent périodiquement sur le bassin ; la dernière en mars 2010, après le passage de la tempête 

Xynthia. 

Dans les zones touchées par la tempête151,  la présence d’une toxine amnésiante en quantités 

supérieures au seuil réglementaire, et la conséquente interdiction de consommer les mollusques, 

est venue s’ajouter aux dégâts auxquels les ostréiculteurs étaient déjà confrontés à cause du 

passage de Xynthia : chantiers inondés ou détruits, bateaux coulés, matériel et camions très 

abîmés, ….152   

 

                                                 
150 Etat des lieux du SAGE Seudre, version provisoire – septembre 2010. 
151 Même si la préfecture préfère être prudente sur l’hypothèse d’un possible lien entre les deux phénomènes. 
152 Un plan de soutien spécial de 20 millions d’euro à été mis en place par le Gouvernement, pour soulager les 
ostréiculteurs en ce moment difficile. 
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Au-delà des interdictions ponctuelles, les ostréiculteurs doivent faire face à une qualité de l’eau 

qui ne cesse de se détériorer du fait des pressions agricoles mais aussi des centres urbains du 

bassin, et sur laquelle ils n’ont pas de pouvoir d’intervention, au moins partiellement. Aux dires 

de la plupart des acteurs rencontrés, la profession ostréicole devrait en fait être la première à 

s’engager dans l’amélioration de ses pratiques, aujourd’hui bien loin d’être irréprochables. Le 

manque d’attention dans les opérations de recharge du carburant sur les bateaux, leurs déchets de 

productions non ramassés et abandonnés dans le milieu (ferrailles, etc.) contribuent à détériorer 

l’état de la ressource de laquelle ils se servent pour leur activité. 

Pour le reste, ils sont inévitablement victimes des usages pour lesquels l’eau est employée avant 

d’arriver dans l’estuaire. Pour chercher à limiter ces impacts plusieurs interventions sont possibles 

et sont en train de se mettre en place (avec une réactivité pas toujours à la hauteur de l’état 

critique de la situation). Une station de lagunage pour le traitement naturel du pluvial vient d’être 

inaugurée à La Tremblade. Elle serait censée diminuer les polluants contenus dans l’eau qui se 

jette dans le Chenal de l’Atelier, sur lequel donnent de nombreux établissements ostréicoles. 

Parfois, l’application de ce genre de dispositifs est encouragée plutôt par souci d’image 

touristique, que par une vraie sensibilité à l’égard des problèmes des ostréiculteurs. Jean-Pierre 

Tallieu, maire de La Tremblade et président de l’Agglomération Royan Atlantique, est franc sur 

cet aspect : «  Soyons clairs, l’intérêt de l’ostréiculture pour nous se pèse d’avantage en terme 

d’image qu’en termes de poids économique, mais sans cette image profitable, nous n’aurions pas 

l’activité touristique que nous connaissons »153 

C’est pour ce motif qu’après, quand il s’agit de réfléchir au développement de nouveaux ports et à 

l’augmentation des places pour les plaisanciers, ils ne veulent pas entendre parler des possibles 

dommages que cela pourrait provoquer, sans une réglementation suffisamment rigide, sur la 

qualité des eaux. La question est résolue en prétendant que le territoire est suffisamment 

"difficile" (des piquets partout en mer, etc.) à décourager les aventuriers. Les personnes qui 

fréquentent le bassin le font parce qu’elles apprécient tout particulièrement ces endroits, donc, 

elles le respectent. Après il s’agit d’un tourisme local (thèse qui semble être contredite par les 

données statistiques), donc les gens ne font pas n’importe quoi : ils savent que s’ils jettent des 

produits nocifs dans la mer, c’est eux qui les retrouveront ensuite dans leur milieu.154 

 

                                                 
153 Chérel R., “Le pluvial un défi et un enjeu”, Sud Ouest, 24/02/2009 
154 Cela, au moins, est la vision des choses de François Patsouris, ex président de la Section Régional Conchylicole de 
Poitou-Charentes et ex vice-président du Conseil Régional (PRG) sous Ségolène Royal. Depuis 2008 il est Conseiller 
municipal à La Tremblade. Il a été élu, non sans quelques rumeurs, dans une liste commune, constituée avec son 
précédent opposant UMP, Jean-Pierre Tallieu (vice-président du Conseil Général de la Charente-Maritime).   
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Les ostréiculteurs tirent à leur tour des avantages de la présence touristique. Ils peuvent faire de la 

vente d’huîtres directe dans leurs établissements ; l’un d’entre eux s’est organisé pour offrir un 

service de location de bateaux : le tourisme leur permet d’élargir la période de commercialisation 

et de différencier leurs revenus. Cela dit, certains projets de développement les inquiètent 

beaucoup, comme la tentative de la Commune Les Mathes d’insérer dans la révision du PLU la 

constructibilité des marais155, ou encore de dévier les rejets d’une station d’épuration qui 

actuellement se jettent dans l’estuaire de la Gironde, en zone de baignade, vers les chenaux 

intérieurs alimentant les claires ostréicoles.  

Les intérêts touristiques prévalent toujours sur les exigences des huîtres. Même la Commune de 

La Tremblade qui, avec le projet de lagunage, veut se montrer si sensible aux problèmes de 

traitement des eaux, a mis en place, à côté du chenal ostréicole de l’Atelier, une station d’accueil 

pour les camping-cars, sans prêter la nécessaire attention au bon fonctionnement du mécanisme 

de collecte des eaux noires. Durant une certaine période, à cause d’une "petite méprise 

technique",  elles se sont jetées directement dans le chenal.  

 

 Les éléments à prendre en compte pour reconstituer les causes de dégradations de la qualité de 

l’eau sur le bassin seraient nombreux (nous n’abordons même pas le sujet des pollutions 

agricoles). Pour l’instant la superpositions de ces négligences, a  comporté la déclassification de 

l’estuaire de la Seudre, de zone A à zone B, ce qui implique, comme nous l’avons vu 

précédemment, que la mise sur le marché des huîtres puisse advenir seulement après une période 

de purification où reparcage ; avec la grosse perte en terme d’image que cela peut engendrer. 

L’enjeu est fort, et pas seulement pour les ostréiculteurs. Les eaux de baignade font aussi l’objet 

d’analyses et autorisations, et l’éventualité qu’une plage puisse être fermée représente un danger 

immense pour l’économie et l’attractivité du territoire. 

 

 

 
 

 
 

 

                                                 
155 Le PLU a été refusé par le Préfet pour l’opposition des associations de propriétaires des marais et des 
ostréiculteurs, alertés par un projet prévoyant la construction de 100 maisons sur les marais. 
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12. Considérations finales autour des stratégies ostréicoles sur le 
bassin de la Seudre  

 
 
La profession ostréicole agonise. Les taux de surmortalité des naissains qui ont affecté les 

productions des dernières années, obligeront dans un an (parfois moins) de nombreuses 

entreprises à cesser leur activité, faute de stock. 

Les causes du phénomène ne sont pas encore connues et même si demain une solution miracle 

est trouvée grâce à une nouvelle souche résistante, les premières productions ne pourront voir le 

jour que vers 2015, dans le meilleur des cas et sans aucune certitude. 

En Bretagne, sur la rivière d’Étel, département du Morbihan, les ostréiculteurs ne sont pas 

disposés à disparaître dans le silence et l’indifférence générale. 

 

27 octobre 2009 : ils manifestent devant la Sous-préfecture de Lorient (56) en déversant des 

dizaines de kilos d’huîtres et en réclamant le soutien de l’Etat.156 

 

5 mai 2010 : « Journée ostréiculture morte » à Paris. 300 ostréiculteurs bretons bloquent l'avenue 

Foch (8e arrondissement), au milieu de laquelle ils mettent à feu un canot rempli de coquilles 

d'huîtres et de bottes en plastique. « On est en train de crever et personne ne bouge », « La 

profession est sur un tapis roulant en marche. Au bout, il y a le vide… Certains d’entre nous ont 

déjà cessé leur activité. Il faut que les pouvoirs publics se rendent compte de la situation ».157 

Ils prennent possession du pont de l’Alma et ils obtiennent en 15 minutes un rendez-vous avec le 

Ministre de l’Agriculture et de la Pêche, Bruno Le Maire.  

La rencontre semble donner satisfaction aux ostréiculteurs :  ils comptent sur la pression que le 

Ministre pourra exercer sur IFREMER pour que l’institut arrive enfin à des conclusions 

exploitables. 

 

En réponse, le 11 mai, l’IFREMER dévoile son plan de réensemencement. Aux producteurs 

seront proposés des naissains « sélectionnés résistants »  produits en écloserie privée à partir de 

géniteurs fournis par l’institut de recherche. 

                                                 
156 http://www.lorient.maville.com/actu/actudet_-Lorient-les-ostreiculteurs-deversent-leurs-huitres-devant-la-sous-
prefecture_-1132062--BKN_actu.Htm 
157 http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/ostreiculteurs-la-colere-gagne-paris-05-05-2010-
899283.php  
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Les premières Assises de l’Ostréiculture française de l’histoire sont en outre décidées pour juillet 

2010, avec la présence de tous les hommes politiques et de toutes les administrations concernées 

par l’ostréiculture. Deux mois de rencontres qui, au final, n’auront rien solutionné.   

 

7 mais 2010 : 70 ostréiculteurs manifestent à La Trinité-su-Mer (56) sous les fenêtres de la station 

IFREMER, déplorant la lenteur des analyses, notamment sur la toxine amnésiante qui empêche la 

commercialisation de leur produit.  

  

11 juin 2010 : palettes enflammées, lancers de fumigènes, déversement d’huîtres devant la 

préfecture du Morbihan, à Vannes. Une heure et demie d’opération escargot sur la RN 165 qui 

mène à la ville. 50 ostréiculteurs demandent158 : 

� une exonération totale de la redevance pour l'occupation publique du domaine maritime. 

� une compensation financière pour les semaines de fermeture depuis le début de l'année. 

� une autonomie pour la gestion de l'épuration des coquillages. 

� la nomination d'un médiateur pour accompagner les professionnels lors des négociations 

avec les banques. 

 

8 juillet 2010 : blocage du pont Lorois, axe reliant Belz à Plouhinec (56),  extrêmement fréquenté 

l’été. Les ostréiculteurs manifestent contre l’interdiction d’exploitation qui comporte pour 

certaines entreprises un manque de revenus sur plusieurs mois.   

 
 
Sur le bassin de la Seudre, rien de tout cela ne se passe. 

Nous sommes arrivés sur le terrain en nous attendant à assister à la plus grande colère des 

professionnels ostréicoles : surmortalité, interdiction de commercialisation, partage inéquitable de 

la ressource en eau, pollution des apports continentaux arrivés sur leurs exploitations… ils en 

auraient tous les motifs. Mais rien. La manifestation de leur inquiétude n’arrive pas à dépasser la 

constatation résignée du point critique atteint par leur situation.  

Pourquoi ?  

Cette question n’a cessé un seul instant de nous interpeller tout au long de notre travail. 

Comment est-il possible que seulement quelques kilomètres plus au nord leurs collègues lancent 

avec un tel désespoir leur cri d’alarme pour la mort imminente de l’activité ostréicole, et que, sur 

la Seudre, cette éventualité soit évoquée avec un profond fatalisme ? 

                                                 
158 http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/vannes-56-grosse-colere-des-ostreiculteurs-de-la-
region-d-auray-diapo-video-12-06-2010-952678.php 
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Nous présenterons ici quelques possibles explications du phénomène, celles qui nous ont  semblé 

pouvoir être dégagées en croisant données et témoignages collectés sur le bassin ; mais nous 

tenons bien à préciser qu’il ne s’agit que d’hypothèses ; et elles doivent être lues comme telles.     

 

Tout d’abord l’absence d’un véritable conflit au sujet des apports, quantitativement insuffisants, 

d’eau douce que l’amont de la rivière envoie vers l’aval dans la saison estivale. 

Nous l’avons vu : les quantités en eau douce nécessaires à l’activité ne sont pas scientifiquement 

quantifiables ; mais elles sont là, dans les savoirs techniques transmis de père en fils sur les parcs à 

huîtres et dans les représentations des ostréiculteurs. 

Comment est-il possible que les ostréiculteurs regardent les intérêts de tout le monde passer 

avant les leurs (l’irrigation des agriculteurs, les activités de loisir des communes sur le fleuve, l’eau 

potable pour les touristes,…) sans, à un moment donné, exprimer leur "ras-le-bol" et prétendre 

que leurs besoins aussi soient pris en compte dans cette distribution de la ressource ? 

Ils considèrent que les agriculteurs ont déjà fait leur possible pour baisser leur consommation; ils 

sont confiants dans la réalisation des retenues de substitution et, en cas contraire, ils n’ont pas 

autre chose à espérer que le changement du système global, avec une PAC qui arrive à pousser 

vers un changement des pratiques. Et en attendant, quelles sont les actions qu’ils mettent en place 

sur le bassin ? Aucune. 

Il faut sûrement lire leur aptitude à la résignation à la lumière du fait que, techniquement, ils sont 

les derniers utilisateurs des eaux continentales. Ils ont toujours été les victimes d’un rapport de 

forces lié à la nature de leur activité ; ils savent ne pas pouvoir le changer.  

 

Mais il est vrai également que les mêmes ostréiculteurs qui sur le bassin de la Seudre se montrent 

si placides, sont prêts ensuite à se mobiliser, avec une "violence" insoupçonnée, pour exiger une 

gestion quantitative plus équitable des barrages du fleuve Charente. 

Lors de nos entretiens, nous avons toujours demandé aux ostréiculteurs "de la Seudre" s’il y avait 

jamais eu quelques actions fortes réalisées par la profession, aux fins de revendiquer son droit à 

l’eau. Toutes les réponses obtenues ont fait référence au même épisode, qui a eu lieu à Saint-

Savinien, sur le bassin de la Charente. 

C’est ici que, il y a 10 ans, 700 ostréiculteurs se sont rassemblés en menaçant de faire sauter le 

barrage présent sur la commune, au cas où les agriculteurs n’en garantiraient pas une gestion 

correcte.  

Le barrage de Saint-Savinien, comme celui de Saujon sur la Seudre, marque la séparation entre 

eau douce et eau salée.  
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Il en devait ressortir, selon les mesures effectuées,  10 m3 d’eau par seconde. Les agriculteurs, 

pour éviter de faire couler et de "perdre" aussi cette quantité d’eau, ouvraient les pales du barrage 

à marée montante, ils faisaient entrer l’eau salée, pour l’envoyer après en aval en la faisant passer 

pour de l’eau douce. Des sondes de l’IFREMER ont pu constater la supercherie.  

La citation récurrente de ce seul épisode charentais et l’absence du plus petit exemple d’action 

développée sur notre bassin d’étude, nous ont amené à réévaluer la réelle nécessité des apports 

d’eau douce provenant de la Seudre. 

Comme l’admettront certains de mes interlocuteurs, face à notre étonnement concernant l’écart 

entre exigences et réactions de leur profession, l’eau douce présente effectivement dans les 

pertuis qui abritent les parcs à huîtres, est suffisante, et elle arrive par la Charente.  

Si la Seudre ne contribue pas à ce mélange, cela n’est pas extrêmement gênant pour leur activité: 

l’enjeu n’est pas là. Par contre, l’eau de la Charente est pour eux d’une importance vitale ! Ils sont 

prêts à s’engager pour la défendre et pour en garantir l’arrivée, comme l’épisode raconté le 

montre, et ils souhaiteraient pouvoir prendre part également aux concertations pour l’élaboration 

du SAGE Charente, vu le lien direct qui les unit.  

Par la suite, évidemment, ils n’ont pas intérêt à trop expliciter ces mécanismes et à se priver, sur la 

Seudre, d’une revendication  si mobilisatrice dans l’opinion publique : cesser d’être les victimes 

d’une guerre pour l’eau. 

 

Pour démontrer partiellement cela, on peut pointer le fait que les seules véritables tensions liées à 

la quantité d’eau, se manifestent sur le bassin de la Seudre durant la saison hivernale et qu’elles 

sont plutôt causées par le problème inverse: trop d’eau.   

L’hiver, et notamment le mois de décembre, est la seule période où l’activité ostréicole dépend, 

sur la Seudre, de la gestion de l’eau faite par les agriculteurs du bassin.  

Dans la phase d’affinage, comme nous l’avons vu, les huîtres sont mises dans les claires qui se 

trouvent sur les chenaux exutoires des marais agricoles, et les ostréiculteurs n’ont pas la 

possibilité d’échapper aux effets de cette proximité territoriale. 

Un réglage erroné des apports en eau peut détruire quatre ans de leur travail. L’enjeu est extrême.  

En cette occasion, il semblerait que les ostréiculteurs soient parvenus à inverser le rapport de 

forces. Pour une fois, et seulement pour la période la plus intense de leur activité, leurs intérêts 

ont enfin la priorité sur tous les autres.  

Les agriculteurs acceptent un protocole réglant les lâchers de leurs pompes. Ils sont partants pour 

le respecter (sauf urgences) en cette période, qu’ils comprennent être vitale pour les 
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ostréiculteurs159. Le reste de l’année , son application n’est pas si scrupuleuse, aux dires des 

ostréiculteurs ; mais leurs reproches restent modérés car ils ne sont pas particulièrement gênés  

durant cette période.  

Il y a, c’est vrai, l’huître « pousse en claire », celle de plus haute qualité, qui, pour pouvoir 

bénéficier de l’appellation IGP Marennes-Oléron, doit séjourner en claire au moins 4 mois. Mais 

sa production ne représente que 0.5% du bassin de Marennes-Oléron160 ; sur le secteur de  

Chaillevette/La Poterie (l’endroit que nous avons présenté pour illustrer le "conflit hivernal" 

entre ostréiculteurs et agriculteurs) il s’agit de 29 t, à côté des 1940 t d’huîtres affinées sur le 

chenal. L’enjeu n’est pas suffisamment fort pour comporter une pérennisation du conflit.   

En plus, les « pousse en claire » sont mises en claire entre avril et août ; et les claires qui les 

accueillent se trouvent le plus souvent en bordure de Seudre. Elles échappent donc à la période 

plus problématique pour la gestion des lâchers d’eau, et elles sont suffisamment éloignées de la 

station de pompage pour éviter les impacts trop directs des boules d’eau douce qui en découlent.   

 

En ce qui concerne l’état qualitatif,  les ostréiculteurs, comme nous l’avons vu, ne sont pas 

complètement exempts de responsabilités.  L’état de l’eau qu’ils utilisent est compromis aussi par 

la négligence de certaines de leurs pratiques.  

Pourtant ils ne semblent pas si pressés d’y apporter d’éventuelles modifications.  

A ceux qui le leur reprochent, ils répondent ne pas être les seuls à avoir à intervenir. Ils veulent 

voir le mouvement général de prise en compte et de changement se mettre en marche, avant de 

s’y lancer.  

Peut-être est-ce aussi le motif pour lequel ils ne jettent pas la pierre aux autres à propos de la 

présence de polluants dans l’eau.     

En même temps, ils sont conscients que la qualité de l’eau est si dégradée, qu’il vaut mieux ne pas 

attirer l’attention des media et des autorités là-dessus.  

Quand nous avons demandé leur avis sur l’opération de l’IFREMER, accusé par leurs collègues 

bretons de ne pas diffuser les informations sur les vraies causes de la mortalité des huîtres, pour 

faire en sorte que les produits biologiquement manipulés dans leurs laboratoires restent la seule 

solution prospectée, nos interviewés nous ont répondu que « si on cherche , on trouve. Pour 

                                                 
159 Dans la station de pompage de Chalezac, on affiche clairement une feuille avec les horaires de pompages 
consentis et l’enregistrement des quantités d’eau pompées chaque jour. Mais on présente seulement l’exemplaire du 
mois de décembre (notre visite s’est passée en juin). Cela démontre la volonté agricole de donner les preuves de leur 
bonne conduite dans cette période là. A côté, "il ne faut pas trop chercher".     
160 184 tonnes d’huîtres pousse en claire à côté de 40.000 t produites sur le bassin Marennes-Oléron. Données 2006-
2007. Source : Service Qualité Section Régionale Conchylicole Marennes-Oléron. Information tirée du dossier de 
Blachier P., Bouquet A.L., Impact des lâchers d’eau douce du Marais de Saint-Augustin sur l’activité aquacole, 
CREAA, Décembre 2007.  
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l’instant on ne cherche pas trop. Ou mieux : on cherche seulement certains éléments. Et, il ne 

faudrait pas le dire, mais cela nous arrange. Les polluants évoluent si vite… Des substances 

inoffensives en eau douce, peuvent subir des modifications une fois arrivées dans l’eau salée, et 

nous n’en connaissons pas les effets. Le jour où ils feront vraiment les analyses de tous les 

paramètres possibles, ils nous feront fermer l’activité. C’est fini.»   

 

Pour cet ensemble de facteurs : l’eau de la Charente comme solution alternative et issue de 

secours d’une gênante proximité spatiale ; la conscience d’être dans l’impossibilité de maîtriser la 

qualité et le contenu de la ressource qu’ils utilisent ; une situation partiellement moins désespérée, 

au niveau du facteur temps, par rapport à la rivière d’Étel161 ; un retard historique et une faiblesse 

générale des structures syndicales ostréicoles pas rapport aux syndicats agricoles ; les aides 

financières  du plan de soutien à l’Ostréiculture qui accompagnent cette phase de la vie des 

entreprises….pourraient expliquer le fait que, sur le bassin de la Seudre, « les meilleurs défenseurs 

des ostréiculteurs ne sont pas les ostréiculteurs ».  

Les voix qu’on entend le plus souvent se lever, pour réclamer un aménagement de la rivière et 

une gestion des débits permettant l’arrivée d’eau douce en aval, pour les besoins des huîtres, ne 

sont pas celles des ostréiculteurs, mais celles des associations environnementales ou des 

fédérations des pêcheurs, qui les utilisent pour faire avancer leur cause.  

                                                 
161 En Bretagne certains établissements ostréicoles ont déjà dû cesser l’activité, alors que sur la Seudre cela pourrait 
arriver plus ou moins dans deux ans (aujourd’hui  ils terminent d’élever les huîtres nées il y a 2-3 ans).   
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 Bilan personnel de l’expérience de stage 
 
 

Ce stage a été pour moi une expérience extrêmement enrichissante, tant humainement que 

professionnellement.  

 

Il m’a permis de me familiariser avec l’organisation de la gestion de l’eau en France, d’en 

découvrir les orientations, les instruments et les difficultés; mais, surtout, il m’a donné 

l’opportunité de me confronter concrètement avec le teneur que l’"enjeu eau" peut prendre 

même au niveau local.   

 

Les lectures, les nombreux échanges avec les collègues et la volonté de mon maître de stage de 

m’associer à toute réunion potentiellement intéressante pour moi, m’ont permis, lors de la 

première partie du stage, d’acquérir une large connaissance du cadre législatif de référence en 

matière d’eau, du fonctionnement de l’Agence et de ses comités, des problèmes relevés dans 

l’application des orientations nationales et européennes, des instruments et des mesures 

d’accompagnement mis en place dans le but d’y remédier. 

 

La participation aux assemblées des commissions techniques, au Comité de Bassin et au Comité 

d’Administration, a été pour moi une occasion précieuse pour découvrir comment se déroule 

concrètement la concertation autour des thèmes liés à l’eau, au sein d’un organisme comme 

l’AEAG. Elle m’a donné la possibilité d’assister, par exemple, à l’élaboration de la stratégie d’une 

certaine faction, dans une sous-réunion improvisée, autour d’une table, à la fin d’un repas ; 

d’observer comment se créent des alliances et se manifestent les tensions, comment les acteurs 

proposent leurs représentations de la réalité, etc.  

 

Durant cette première phase, malgré des réunions et des rencontres fort intéressantes, j’ai dû faire 

face à ce que j’ai ressenti comme étant la plus grande difficulté du stage : ne pas avoir eu d’emblée 

un contexte précis auquel appliquer mes études.  

Une première période introductive de découverte de l’organisme et de la situation générale des 

démarches liées à l’eau était nécessaire et inévitable, mais celle-là aurait pu être à mon avis plus 

concentrée. 

Nous sommes arrivés à repérer un territoire sur lequel il pouvait être intéressant de développer 

une étude seulement deux mois après le commencement du stage. Cela a été un processus long, 

fait d’une dizaine de rencontres avec les responsables des différents services de l’Agence.  
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Il n’était pas en mon pouvoir d’accélérer les choses et, bien que j’aie apprécié, sous certains 

aspects, la liberté d’avoir une tâche qui n’était pas figée dans la pierre ; durant cette période il a été 

difficile pour moi de garder la motivation et de trouver comment remplir les journées au bureau. 

J’étais dans l’impossibilité d’aborder concrètement ma mission, qui restait comme ça très floue.  

 

La phase de terrain sur le bassin de la Seudre a été très intense et extrêmement formatrice. Elle 

m’a appris à affronter mes appréhensions.  

L’expérience acquise dans l’étude de terrain prévue dans le premier semestre du master à l’IFG, 

ainsi que les méthodes d’analyse développés dans l’ensemble des cours, ont été déterminants pour 

la bonne réussite de cette enquête sur la Seudre.  

J’ai eu l’occasion de donner une application concrète aux enseignements reçus.  

Débarquer seule sur un territoire que je ne connaissais pas et avoir un mois pour en comprendre 

les enjeux, repérer les acteurs clé et arriver à obtenir et mener les entretiens, était un véritable défi. 

En cette phase, les conseils de l’animateur du SAGE Seudre ont toujours su me fournir une aide 

précieuse pour aiguillonner mon travail. 

Les entretiens avec les acteurs du bassin ont été une expérience très positive. Je me suis vue 

progresser dans la manière de conduire les rencontres, pour la majeure maîtrise des sujets que 

j’acquérais au fur et à mesure, mais aussi techniquement, dans la façon de poser les questions, 

d’attendre, d’écouter, de relancer…  

Ils ont été en outre un excellent exercice de relativisation : sortir d’un entretien pour rentrer tout de 

suite dans un autre où j’avais à me rapporter à un représentant d’intérêts complètement 

divergents du premier, avec une lecture diamétralement opposée des problèmes concernant la 

gestion de l’eau, m’a demandé un effort de recul considérable.  

Pouvoir recueillir leur témoignages et parfois les difficultés qu’ils ont rencontrées, visiter avec eux 

les endroits qu’ils me décrivaient, a été, humainement, incontestablement l’aspect le plus 

enrichissant de cette expérience et j’en garde de très bons souvenirs.  

 

Le peu de connaissance que j’avais des processus de production de l’ostréiculture d’un côté et des 

notions d’hydrogéologie de l’autre, ont au début un peu ralenti ma compréhension des problèmes 

liés à la rivière. Le peu de temps dont je disposais m’a conduit à ne pas intégrer véritablement les 

enjeux qualitatifs dans mes analyses.  

Les hypothèses que j’ai cherché à développer à la fin de mon étude nécessiteraient à être 

approfondies, complétées et vérifiées.   
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Annexes 
 
Carte 1 
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Tableau 1 
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Liste des entretiens 
 
 

� François Albert, Groupement des Fédérations de pêche du Poitou-Charentes, cellule 
poissons migrateurs ; 

 
� Michel Bertin, ostréiculteur et président du syndicat ostréicole APROMARAIS ; 

 
� Benoît Biteau, agriculteur bio sur le bassin et vice-président de la Région Poitou-

Charentes ; 
 

� Eric Buard, CREAA (Centre Régional d’Expérimentation et d’Application Aquacole), 
cellule poissons migrateurs ; 

 
� Claude Charles, Association syndicale des marais doux de la Tremblade ; 

 
� François Colas, Mission pour la création d'un Parc Naturel Marin « Estuaire de la 

Gironde et Pertuis charentais » 
 

� Roger Cougot, Association L’huître pédagogique ; 
 

� Jean-Philippe David, SMASS (Syndicat Mixte d’Accompagnement du SAGE Seudre) ; 
 

� Jean Baptiste Fagalde, SAUR-CER (Compagnie des Eaux de Royan) ; 
 

� Pascal Ferchaud, maire de Saujon, président du SMASS et de la CLE du SAGE Seudre ; 
 

� Thomas Joël, agriculteur et président de l’Association Syndicale Forcée des Marais de 
Saint Augustin ; 

 
� Gaëlle Kania, chargée de mission Zones Humides et Natura 2000, Communauté de 

Communes Bassin de Marennes ; 
 

� Jacques Lepine, Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime ; 
 

� Philippe Menadie, ostréiculteur sur le chenal de la Poterie ; 
 

� François Patsouris, adjoint au maire de La Tremblade, ex ostréiculteur, ex vice-président 
de la Région Poitou-Charentes, ex président de la Section Régional Conchylicole ; 

 
� Jean-Yves Piel, Association Nature et Environnement 17 ; 

 
� Audrey Postic-Puivif, EPTB Charente, cellule poissons migrateurs ; 

 
� Alain Puyon, maire de Saint-André-de-Lidon et vice-président de la CLE du SAGE 

Seudre ; 
 

� Michaël Seguineaud, jeune maïsiculteur sur le bassin, et Gérard Seguineaud, président de 
l’Association Syndicale Forcée des marais de la Haute-Seudre ;   

 
� Dominique Tantin, Association Agrée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques.  
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Liste des sigles 
 

 
AEAG :  Agence de l’Eau Adour-Garonne 
 
AEP :  Alimentation en Eau Potable 
 
BD CARTHAGE :  Base de Données sur la CARtographie Thématique des AGences de l’Eau 
 
CER :   Compagnie des Eaux de Royan 
 
CREAA :  Centre Régional d’Expérimentation et d’Application Aquacole 
 
CELRL : Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres 
 
CJUE :  Cour de justice de l’Union Européenne 
 
CLE :  Commission Locale de l’Eau 
 
CODERST : Conseil Départemental de l’Environnement, des Risques Sanitaires et 

Technologiques 
 
DEB : Direction de l’Eau et de la Biodiversité 
 
DCE : Directive Cadre sur l’Eau 
 
DCR : Débit De Crise 
 
DIREN : Direction Régionale de l’Environnement 
 
DOE : Débit Objectif Etiage 
 
DPM : Domaine Public Marin 
 
DRAFF : Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt 
 
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
 
DVD : Divers Droite 
 
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
 
IFREMER : Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer 
 
LEMA :  Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 
 
MEEDDAT : Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 

l’Aménagement du Territoire 
 
MISE : Mission Inter-Service de l’Eau 
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MoDem : Mouvement Démocrate 
 
NC : Nouveau Centre 
 
ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
 
OU : Organisme Unique 
 
PAGD : Plan d’Aménagement et de gestion durable 
 
PCB : Préfet Coordonateur de Bassin 
 
PDM : Programme De Mesures 
 
PGE : Plan de Gestion des Etiages 
 
PLAGEPOMI :  Plan de Gestion des Poissons Migrateurs  
 
PNR : Parc Naturel Régional 
 
PRG :    Parti Radical de Gauche 
 
PS : Parti Socialiste 
 
PNM :    Parc Naturel Marin 
 
RNABE :    Risque de Non Atteinte du Bon Etat 
 
SAGE :    Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
 
SDAGE :    Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
 
SIAH :    Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique 
 
SMASS :    Syndicat Mixte d’Accompagnement du SAGE Seudre 
 
SPE :    Service unique de Police de l’Eau 
 
UMP :     Union pour un Mouvement Populaire 
 
VP :     Volumes Prélevables 
 
ZRE :     Zones de Répartition des Eaux 
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