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>ConcertationsurlebassinduGavedePau
Les 27 novembre et 9 décembre 2009, deux journées d’échanges sur la gestion de l’eau se sont
tenuesàPaudanslecadredeladémarchedeconcertationsurlagestionintégréedel’eau.
Cette démarche a été lancée sur le bassin des Gaves afin d’évaluer la plusͲvalue que
représenteraitlamiseenplaced’unoutildegestionintégréedel’eau.
Cette animation est portée par le SMDRA (Syndicat Mixte pour le Développement Rural de
l’arrondissementd’ArgelèsͲGazost)depuismars2009pouruneduréededeuxansets’inscritdans
lecadredel’avenantauContratdeRivièreduGavedePau(65).


>Objectifsdesjournéesd’échanges
Lesdeuxjournéesd’échanges,lapremièresurlagestiondesrivières,lasecondesurlaqualitédes
eaux, ont constitué une première étape afin d’engager la réflexion sur la gouvernancedel’eauà
l’échelle du bassin du Gave de Pau: comment créer les conditions favorables pour une gestion
globaleetconcertéedelaressourceeneausurlebassin?

Cesdeuxjournéesétaientdestinéesàl’ensembledescollectivitéscompétenteseneausurlebassin
duGavedePau.L’objectifaétédemettreenavantlestémoignagesdesmaîtresd’ouvragesafinde
favoriser les échanges entre les collectivités des trois départements du bassin. Le retour
d’expérience du Contrat de Rivière Gave de Pau, démarche engagée dès 1997, devait également
permettre de discuter des avantages et inconvénients à mettre en place un outil de gestion
intégréedel’eau.


>Participation
Lapremièrejournéed’échangessurlagestiondesrivièresquis’esttenuele27novembre2009a
réuni28participantsdont6élus.
La deuxième journée sur la qualité des eaux, qui s‘est tenue le 9 décembre 2009 a réuni 39
participantsdont18élus.


AprèsuneprésentationgénéraledubassinduGavedePau,cedocuments’attacheraàdresser
le bilan des deux journées ainsi qu’à restituer l’essentiel des exposés et des propos qui se sont
échangés.



Les diaporamas des différents exposés sont téléchargeables sur le site du SMDRA à la
rubrique«GestionintégréeEauͲBassindesGaves»:

www.valleesdesgaves.com
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PRESENTATIONDUBASSINDUGAVEDEPAU




>Contexteadministratif


Le bassin du Gave de Pau est en

partiecomprissurdeuxrégions:

Aquitaine et MidiͲPyrénées, et

surtroisdépartements:

40 % du bassin est compris dans

les HautesͲPyrénées (65), 55 %

dans les PyrénéesͲAtlantiques

(64) et 5 % seulement dans les

Landes(40).

Les 212 communes du bassin

sont
regroupées
en
18

Communautés de Communes

et
une
Communauté

d’Agglomération, la C.A de PauͲ

Pyrénées.

Lebassincompteunepopulation
  habitants
d’environ  297600

(recensementde2006)dontplus

de 60 % est concentrée
sur la

zoneurbainedePau.






>Réseauhydrologique

Le Gave de Pau prend sa source

dans le département des HautesͲ

Pyrénées, aux environs de 2 500

mètres d'altitude, au pied du

Cirque de Gavarnie. Après un

parcours de 180 kilomètres,

le Gave de Pau reçoit le Gave

d’Oloron
en
rive
gauche

à
Peyrehorade,
dans
le

départementdesLandes.

D’unlinéairede193km,leGavede

Pau draine une
surface de

2780 km². L’ensemble
des

affluents et du chevelu constitue

unréseaude3830kmenviron.





Sourcesdesdonnéescartographiques:Observatoiredel’EauduBassindel’Adour,DIRENAquitaine,Agencede
l’EauAdourͲGaronne,ConseilGénéral64,ConseilGénéral65,MISE65,BDCarthage.
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>Protectiondesmilieuxnaturels


Unetêtedebassinparticulièrementprotégée
LebassinduGavedePaus’étendsurunterritoirecaractériséparlarichesseetladiversitédeses
milieuxnaturels.Différentesmesuresetoutilsdeprotectionvisentàpréservercepatrimoine:
- les inventaires des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et

desZonesImportantespourlaConservationdesOiseaux(ZICO)identifient:
> 14 ZNIEFF en aval (64; 40) et 89
RéseauNatura2000surlebassinduGavedePau
ZNIEFFenamont(65)
>3ZICOdansle64et1ZICOdansle65.
-

leParcNationaldesPyrénées:
>lazonecœurduParccouvre27480ha
du bassin du Gave de Pau, soit près de
10 % du bassin  (partie amont
uniquementͲ65).
> au total, 40 % du bassin du Gave de
Pau (dont le tiers dans le 64) est situé
dansleParcNational(zonecœuretaire
d’adhésionconfondues).

-

le réseau Natura 2000: on compte 14
sitesdanslesHautesͲPyrénéeset6dans
lesPyrénéesͲAtlantiques.

-

la Réserve Naturelle Régionale du
Pibeste(dansle65).

Protectionspécifiqueauxmilieuxaquatiques
Différentes mesures de protection visent spécifiquement la préservation et la protection des
milieuxaquatiquessurlebassin.Demanièrenonexhaustive,onpeutmettreenavantlesmesures
suivantes:
- 2sitesNatura2000sontdirectementenlienàlagestionetàlaprotectiondesrivières:
>lesiteGavedeCauteretsetGavedePausurlapartieamont(65)
>lesiteGavedePau(démarcheàengager)surle64.
-

un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope est également lié à la protection des milieux
aquatiques(concerneleszonesdefrayèreenavaldeLourdes).

-

les zones humides remarquables: le SDAGE AdourͲGaronne 2010Ͳ2015 préconise
l’identificationetlacartographiedeszoneshumides(dontles«zonesvertes»)afind’organiser
et de mettre en œuvre une politique de gestion, de préservation et de restauration de ces
milieux.

-

leclassementdescoursd’eau:laLoisurl’eauetlesmilieuxaquatiquesdu30décembre2006
réforme les deux dispositifs existants (cours d’eau classés et réservés) et met en place des
protectionsàpartirdedifférentscritères:
>lescoursd’eauentrèsbonétatécologique
>lescoursd’eaujouantunrôlederéservoirbiologique
>lescoursd’eaunécessitantuneprotectioncomplètedespoissonsmigrateursamphihalins
>lescoursd’eaupourlesquelsilestnécessaired’assurerletransportsuffisantdessédimentset
lacirculationdespoissonsmigrateurs(amphihalinsounon).
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Axesàgrandsmigrateursamphihalins
SDAGE2010Ͳ2015

Lesmigrateurs:unpotentielpiscicoleàprotéger
Le bassin de l’Adour a la particularité d’abriter
l’ensemble des poissons migrateurs amphihalins :
l’anguille européenne, le saumonͲatlantique, la truite
de mer, les lamproies marines et de rivière, l’alose
feinteetlagrandealose.
LeGavedePauestidentifiédansleSDAGEcommeun
axe prioritaire  à grands migrateurs amphihalins du
bassinAdourͲGaronne.
Surlebassindel’Adour,lePlandeGestiondesPoissons
Migrateurs (PLAGEPOMI) préconise pour la période
2008Ͳ2012 les grandes orientations et les mesures à
mettre en œuvre afin de protéger ce potentiel
migrateur (rétablissement de la libre circulation,
protectionetrestaurationdeshabitats…).

>Usagesetpressions


Unbassinfortementimpacté
LebassinduGavedePauestunbassin
montagnard bénéficiant d’une très
bonne
alimentation,
qui
est
caractérisé par un régime torrentiel.
Les débits naturellement très
abondants ont engendré d’importants
aménagements liés à la défense
contrelesinondations(protectionsde
berges, seuils, dérivations) ainsi qu’à
l’activité hydroélectrique et à
l’industrie d’extraction. Les cours
d’eau du bassin sont donc largement
modelésparl’Hommeetaltérésparla
présence de nombreux barrages,
centrales (Pragnères/Gèdre, Luz) et
zonesd’extraction(gravières).

Uneagricultureà«deuxfaciès»
Les prélèvements en eau pour les
usagesagricolesrestentmodestessur
le bassin et proviennent en majorité
deseauxdesurface.
L’agriculture
de
montagne,
dominante sur la tête de bassin,
induit des pollutions  d’ordre
bactériologique,  avec notamment la
présenced’animauxenestives.
Surlapartieaval,laqualitédeseaux
est fortement impactée par les
pollutions diffuses d’origine agricole
(nitrates + pesticides)quisontliées
à la monoculture de maïs et au
polyélevage.
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L’alimentationeneaupotable(AEP)
Lesprélèvementspourlesbesoinsd’alimentationeneaupotablesontrépartisdedeuxmanières:
Ͳ essentiellement par les sources sur l’amont (on compte 162 sources qui représentent 62,7 % du
débit produit pour l’AEP sur le 65). Les problèmes rencontrés sont liés à des  concentrations
naturellesd’arsenicetàdespollutionsbactériologiques.
Ͳ essentiellement en nappe alluviale pour l’aval. Les problèmes rencontréssont liés à des teneurs
élevéesennitratesetenpesticidessurcertainsforages.

Lespressionsdomestiquesetindustrielles
Lesprincipauxfoyersdepollutionsdomestiquessontlocalisésenaval
desgrandeszonesurbaines:lazoneurbainedePau(englobantBillère,
Lons,LescaretJurançon)quiconcentreplusde60%delapopulation,
ainsi que les agglomérations de Lourdes, de Mourenx et d’Orthez. Il
faut également tenir compte de l’augmentation de la population en
périodetouristique,quigénèredefortespressionsenavaldeLourdes
maisaussienavaldesstationsthermalesetdesstationsdeski.
Les activitésindustriellessontquantàellesessentiellementlocalisées
surlesecteurdeLacq(industriechimique),dePau(aéronautique),ainsi
que sur la zone de PierrefitteͲNestalas. Le secteur industriel est un
grand consommateur d’eau et nécessite d’importants prélèvements
dans le Gave de Pau (concentrés sur le secteur de Lacq) et la nappe
alluviale.
Les activités industrielles génèrent d’importants rejets en matières
toxiquesetmétalliques.Surl’amont,lesanciennesminesdePenarroya,
site dont la procédure de fermeture est engagée depuis 2001, sont à
l’origine d’une contamination métallique localisée (aval du Gave de
Cauterets).

Lesusagesdeloisirs:unlevierdevalorisationduterritoire
Les usages de loisirs liés à l’eau (sports nautiques et pêche) reflètent la
richesse patrimoniale et environnementale de ce bassin en grande partie
protégé. De fait, ces activités contribuent largement à la valorisation
touristiquedel’ensembleduterritoire.
L’amélioration de la qualité des eaux (bactériologie), le franchissement des
ouvrages(barrages,centrales,seuils…),l’entretienrégulieretlarestauration
des cours d’eau (végétation, frayères, caches à poissons) sont autant
d’enjeuxquidoiventgarantirlabonnepratiquedecesactivités.

>TroisgrandsenjeuxsontainsiidentifiéssurlebassinduGavedePauselonleProgramme
deMesures2010Ͳ20151:
- Qualitédeseauxdesrivièresetlacspourlesusagesaquatiques(baignade,canoë,pêche)
- Fonctionnalitédesrivièresetdynamiquefluviale
- GestiondesretenuessurleshautsͲbassins(éclusées,débitsréservées).


>Deplus,lebassindesGaves(GavesdePauetd’Oloron)estidentifiédansleSDAGEcomme
un territoire où il est important d’amorcer une dynamique de gestion collective et
d’initier un SAGE au plus tard en 2015 afin d’atteindre les objectifs du SDAGE AdourͲ
Garonne.
1

Etablipourlapériode2010Ͳ2015,leProgrammedeMesures(PDM)constituelerecueildesactionsdontlamise

enœuvreestnécessairepouratteindrelesobjectifsenvironnementauxfixésparleSDAGE2010Ͳ2015.
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>Etatdesmassesd’eauxetobjectifsdebonétatDCE

RAPPEL: une masse d’eau est une portion de cours d’eau, de canal, de littoral, de nappe… qui présente une
relative homogénéité quant à ses caractéristiques environnementales naturelles et aux pressions humaines
qu’ellesubit(référentieldescoursd’eaudéfinidanslaDirectiveCadresurl’Eaude2000).




Massesd’eausuperficielles



>Etatdeslieux

Sur
 les 83 masses d’eau du bassin,
26ontétéévaluéesenmauvaisétat.

 
Les paramètres déclassants sont

essentiellement
liés
à

l’hydromorphologie des cours d’eau

ainsi
qu’aux pollutions diffuses

agricoles(nitratesetpesticides)etaux

rejetsdomestiques.











>Objectifs

Surles26massesd’eauenmauvaisétat:

Ͳ6doiventpasserenbonétatd’ici2015

Ͳ20d’ici2021.

 les autres masses d’eau, l’objectif
Pour
 doit répondre au principe de non
fixé
dégradation
de l’état actuel des cours

d’eau.
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Massesd’eausouterraines


RAPPEL:Leseauxsouterrainessontconstituéesde:
Ͳ nappes «libres » : elles sont alimentées par les précipitations au niveau de toute leur surface qui est à la
pressionatmosphérique(ellessontditesaussi«phréatiques»commeparexemplelesnappesalluviales),
Ͳ  nappes dites « captives » ou « profondes»lorsquelesystèmeaquifèrequilescontients’ennoiesousdes
terrains imperméables et se met en pression ; une nappe captive comporte une partie libre (zone
d’affleurement)auniveaudelaquellelespluiess’infiltrentetlarechargent.


Massesd’eausouterraineslibresͲ BassinduGavedePau
Le périmètre du bassin du Gave de Pau
recouvre en partie différentes masses
d’eaux souterraines. Parmi elles, on
distingue:
x 3nappessouterraineslibres:
ͲlanappealluvialeduGavedePau
Ͳ la nappe «molasses du bassin de
l’Adour et alluvions anciennes de
piémont»
Ͳ la nappe «terrains plissés du bassin
versantdesGaves».
x 5nappessouterrainesprofondes.





ENJEUAEP:certainesdecesmassesd’eausontexploitéespourunusageAEPsurlebassinduGave
de Pau. C’est le cas detoutes les masses d’eau «libres»(la nappe alluviale du Gave de Pau
représente30%del’eaupotabledesPyrénéesͲAtlantiqueset10%dudébitproduitsurl’amontdu
bassinduGavedePau,partie65).
Lanappeprofondedel’EocèneestégalementexploitéepourunusageAEP(4foragessurlesecteur
deBordeset4autresforageshorsdubassinduGavedePau).



>Etatdeslieux


x Surles3massesd’eausouterraineslibres,2sonten
mauvaisétatchimique:
ͲlanappealluvialeduGavedePau,déclasséeparles
nitratesetlespesticides
Ͳlanappemolassique,déclasséeparlespesticides.
x Sur les 5 masses d’eau souterraines profondes,
3sontdéclasséesd’unpointdevuequantitatif.
A noter: sur le secteur de Bordes, 2 forages sont
classés «captages prioritaires» (Grenelle de
l’Environnement) en raison des teneurs élevés
ennitrates.

>Objectifs

Etatchimiquedesnappeslibres(2008)

Pourlesmassesd’eausouterraines,leSDAGEfixe:
Ͳunobjectifd’atteintedubonétatchimiqueen2027(pourlesmassesd’eaudéclassées)
Ͳunobjectifquantitatifen2015,exceptépourlanappeprofondedel’Eocènedontl’objectifestfixé
à2021/2027.
9
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BILANDESJOURNEESD’ECHANGES

Mêmesiellesontfaitl’objetdetauxdeparticipationscontrastés(faiblepourlarencontredu27
novembresurlagestiondesrivières,fortpourcelledu19décembresurlaqualitédeseaux),ces
deuxjournéesontmontrétoutl’intérêtdeséchangesd’expériences,àlafoispourlescollectivités
compétenteseneau,maisaussipourlesinstitutionnelsdubassinduGavedePau:

- entreacteursdesdépartementsvoisins:onapuconstaterenquoil’expériencedelaconcertation
dans la gestion de l’eau diffère entre l’amont et l’aval. Le témoignage du Contrat de Rivière a
permisdemettreenavantl’intérêtdelamiseenplaced’unoutildegestionintégréedel’eau,qui
réside essentiellement dans l’existence d’une instance de concertation et d’une structure
animatrice.

- entre acteurs des PyrénéesͲAtlantiques pour qui, malgré la proximité géographique et
l’appartenanceàunmêmedépartement,lacommunicationestapparueinsuffisante.

Les propos échangés au cours des deux journées (voir les comptesͲrendus des discussions) ont
permis de mettre en avant des arguments favorables à une fédération des acteurs pour une
gestion plus concertée et globale de l’eau sur le bassin pour coordonner les actions. Un certain
nombred’obstaclesontégalementétéidentifiés.Enfin,onpeuténumérerlesprincipauxenjeuxet
pistesd’actionsquiontétéprincipalementdiscutéslorsdecesjournées.


>Argumentsfavorablesàunefédérationdesacteurs


Unconstatpartagésurlemanqued’échangesetdecommunicationsurlebassin
- D’une manière générale, l’ensemble des collectivités présentes ont affirmé la nécessité de

communiquerdavantageetdetravaillerdemanièreplusconcertéeetplussolidairesurlebassin.
- LaplusͲvaluedel’existenced’uneinstancedeconcertationaétéparticulièrementmiseenavant
par les collectivités «Eau potable» porteuses du Plan d’Action Territorial, qui ont pu
expérimenterdepuis2008l’intérêtdeseregrouperauseind’unedémarchecommune(lisibilité,
mutualisationdesmoyens,réactivité,crédibilitéetpoidspolitique...).


L’organisationcohérentedelamaîtrised’ouvrage:unpréalableàlagouvernancesurle
bassin
Lastructurationdelamaîtrised’ouvrageestapparuecommelapremièreétapepouravancerdans
laréflexionsurlagestionintégréepourunecohérencedesactionsréalisées.
LecasduContratdeRivièreGavedePauamont(65)enestunebonneillustration:lastructuration
des collectivités du bassin en SIVOM, Communauté de communes ou commissions syndicales,
historiquementconstituéesparvallées,afacilitél’organisationdelamaîtrised’ouvrage«rivière»
sur le bassin. L’adhésion de ces structures à un syndicat fédérateur (le SMDRA) a posé les bases
politiquesdelagouvernancesurlebassin.


Prisedeconscienceetémergenced’unevolontépolitique
Plusieurs collectivités ont entamé une réflexion sur l’organisation de la maîtrise d’ouvrage des
syndicats«rivière»etsurl’enjeudemutualiserlesmoyenshumains,techniquesetfinanciers:
- laCommunautéd’AgglomérationdePauaprésentésonétudemenéeen2009.Aprèsunétatdes
lieux de la maîtrise d’ouvrage sur les affluents du Gave de Pau qui traversent l’agglomération,
l’objectif de l’étude est de mettre en avant différents scénarii qui pourraient favoriser la
fédérationdessyndicatsderivièrepourunegestionpluscohérente.
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- leSIVUduNEEZatémoignédelaréflexionquiestaujourd’huiencoursauseindusyndicatsurles

enjeux d’une mutualisation avec les syndicats voisins pour répondre aux enjeux de gestion de
l’eauàl’échelledubassinversant.
- leSIVUdelaJuscle,leSIVUduLuz(SYDIL)ainsiqueceluideBeezetd’Ouzomsesontégalement
exprimésencesens.
Cetteréflexionsurl’organisationdelamaîtrised’ouvragemontrequ’elledoitsebâtirsurunevision
partagéeàmoyenetlongtermedesactionsàréaliseràuneéchelleglobaleetcohérente.


Lagestiondel’eauaucœurdesproblématiquesd’aménagementduterritoire
- Les problématiques induites par les phénomènes de croissance démographique et d’extension

urbaine ont été largement soulevées par l’ensemble des collectivités, toutes compétences
confondues. Plusieurs thématiques ont ainsi été évoquées: gestion du pluvial, qualité
bactériologique,protectiondesnouvelleshabitations…
- Lanécessitédemettreencohérencelespolitiquesd’aménagementduterritoireaveccellesdela
gestion de l’eau va dans le sens d’une «gestion intégrée» qui privilégie une approche
plurithématiques.
Lavolontéderépondrecollectivementàcesenjeuxad’ailleursétéaffichéecommeunepriorité
parlaCommunautéd’AgglomérationdePaulorsdesréunionsquisesonttenueslaveilledansle
cadredeladémarcheAgenda21.


Lemillefeuilleterritorial:unfreinàl’obtentiondesfinancements
La multiplicité des acteurs, l’empilement territorial des structures, la définition parfois floue des
compétences sont autant d’éléments qui réduisent l’efficacité des collectivités dans l’exercice de
leurs compétences, ce qui contribue sans aucun doute au manque de lisibilité des politiques
publiques.
L’adhésiondesacteursàunedémarchecommuneetleurfédérationautourd’objectifsclairement
définisapporteunelisibilitéincontestablevisͲàͲvisdesfinanceursenpermettant,àmoyenetlong
termes,unemeilleureévaluationdespolitiquespubliques.


>Obstaclesidentifiésàlafédérationdesacteurs


Uneorganisationterritorialecomplexe:manquedevisionglobalesurlebassin
Si l’approche «par vallée» a été préférée dans le 65 (configuration géographique aidant),
l’approche SIVU  a caractérisé l’organisation de la maitrise d‘ouvrage rivière dans le 64. La
superposition des structures et des compétences oblige  à une fédération progressive des
collectivitésquidevraprendreencomptedeuxparticularités:
- l’existence d’un syndicat (SIGAP) compétent sur le linéaire du Gave de Pau (domaine domanial)
implique une coordination complexe (liée aux différents statuts, compétences, procédures
administratives…)aveclessyndicatsrivièrecompétentssurlesaffluentsmaiségalementavecles
autresintercommunalités(Communautéd’Agglomération/CommunautésdeCommunes).
- la présence de certaines collectivités situées à cheval sur les deux bassins des Gaves de Pau et
d’Oloron oblige à redéfinir la nature ainsi que les périmètres de compétences de certaines
structures. Le cas de la Communauté de Communes de la Vallée d’Ossau, qui s’est récemment
dotéedelacompétencerivière,anotammentétéévoquéparlessyndicatsduNeezetduLuz.


Unmanquedevisionàlongtermesurlebassin
Le manque de moyens humains et financiers de certains des syndicats de rivière et
d’assainissement les place de plus en plus dans des «situations d’urgence» pour faire face aux
principaux enjeux sur le bassin. Cette réalité rend difficile la mise en œuvre d’une gestion à long
termedesproblématiques(manquedeplanification).
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Uncontextepolitiqueincertain
LeprojetderéformedescollectivitésterritorialesrendlesreprésentantsdesSIVUparticulièrement
inquiets sur le devenir de leurs structures. La crainte de voir leurs compétences transférées aux
communautésdecommunesaétéexprimée.
Cettepréoccupationmajeureafaitressortirdeuxaspectsimportantsàconsidérer:
- un certain antagonisme entre SIVU et communautés de communes/communautés
d’agglomérationplusperçuescommeunemenace(ingérence)quecommedespartenaires.
- une certaine méfiance des collectivités locales visͲàͲvis des propositions formulées par une
autoritétechnocratiquedescendante(Agencedel’Eau,Etat…)aveclacraintedesevoirdicterdes
politiques éloignées des préoccupations exprimées et connues des acteurs de terrain: quels
outils?pourquelleplusͲvalue?


>Enjeux/thématiques/pistesd’actionsprincipalementdiscutés


Défensecontrelesinondations
Constructiondesouvragesdeprotection
Gestiondufoncier
Sensibilisationdesriverainsauxrisquesd’inondations


Entretienetderestaurationdesrivières
MiseenplacedesDIG
Miseenplacedebrigadesvertes
Transportsolide(gestiondesexcédents).
Autofinancementdessyndicats:versunefiscalitédelacompétencerivière?


Eaupotable
Protégerlescaptagesetzonesdecaptage(périmètresdeprotection…)
Sécurisation la distribution d’eau potable (renforcement du maillage et de l’interconnexion entre
collectivités)
Améliorerlaqualitébactériologiquesurl’amont(traitementdedésinfection)
Améliorer les quantités disponibles (mise en place de compteurs, rationalisation/sécurisation
ressource)
Mutualisationdesmoyenshumains
Renouvellementdesréseaux
Prixdel’eauetautofinancementdessyndicats
Miseenplaced’unsystèmed’alertedespollutionsaccidentelles
Contrôledesparticuliers(questiondesforages).
Réductiondespollutionsdiffusesagricolesetnonagricoles(PAT)


Assainissement
Surveillancedelaqualitébactériologiqueopratiquedessportsnautiques
Améliorationdessystèmesdetraitementexistants
Diagnosticdesréseaux
Améliorerlesdispositifsd’assainissementpluvial
Prixdel’eauetfinancementdessyndicats


Améliorationdelaconnaissance
Identificationdessourcesdepollutionbactériologique
EchangesentrelanappealluvialeetleGavedePau(transfertdespolluants)
Impactdesnouveauxpolluantsdansleseauxsouterraines(résidusmédicamenteux).
13


JOURNEED’ECHANGESSURLAGESTIONDESRIVIERES
27novembre2009
>Participants

ARRABIEBernard,SIVUdubassinduLagoin
BERNIGOLLELuc,ConseilGénéraldesP.AͲDAEE
BICOCCHIBruno,DDJS65
BOGAJeanͲYves,Agencedel’EauAdourGaronne
CARREREMaryse,SyndicatMixteduHautͲ
Lavedan/SMDRA
CASSOUMichel,SIVUduLuzetaffluents
CHARDENASClaude,Agencedel’EauAdour
Garonne
CHEVALIERJeanͲJacques,Agencedel’EauAdour
Garonne
COLINThomas,Communautéd'Agglomération
dePauͲPyrénées
COUPEElodie,DIRENAquitaine
CUENDEFrançoisͲXavier,InstitutionAdour
DELEUZEJeanͲManuel,HPTE(CATER)
DELPOUSRoland,MISE/DDEA65
DENAXJeanͲMarc,SIVUdelaJuscleetaffluents


DUHIEUJeanͲClaude,SyndicatIntercommunaldu
GavedePau
DUROTLaurence,SMDRA
FALLIEROJacques,DDEA65
FONTAINEAudrey,SMDRA
GALLATOCécile,AUDAP
HUGONNathalie,SIVUduNeez
LACStéphanie,SyndicatIntercommunalduGave
dePau
LAFAILLEDenis,SIVUdubassindesBaïses
LAPORTEThierry,CRENAquitaine
LAVIEEric,ConseilRégionalAquitaine
POUEYTOFabrice,ComitéDépartementalde
CanoëͲKayak65
RYCKBOSCHGuillaume,ConseilGénéral64
SANSASMickaël,SIVOMdeLourdesEst
VERNIERStéphanie,Communauté
d'AgglomérationdePauͲPyrénées.

>Introductionauxsessionsthématiques


Résumés
Introductiondelajournéed’échanges
MaryseCARRERE,membreduSMDRAetduComitédeRivièreGavedePau.
C’est à la fois en tant que Maire d’une commune riveraine du Gave de Pau (LauͲBalagnas), en tant que
Présidente d’un Syndicat de Rivière (SYMILH) qui porte l’une des brigades vertes les plus importantes du
bassinamont(65),entantquePrésidenteduCOPILNatura2000dusite«GavesdePauetdeCauterets»et
entantquemembreduSMDRA(SyndicatMixtepourleDéveloppementRuraldel’arrondissementd’ArgelèsͲ
Gazost)quej’interviensaujourd’hui.
Auvudel’échéanceprocheduContratdeRivière(2010),etpourfairesuiteàladynamiquecrééedansle
cadredel’ActiontestToxiques(partenariatsentrecollectivitésdesdeuxdépartements),ilasembléopportun
d’élargir la réflexion sur la gouvernance de l’eau à l’échelle de l’ensemble du bassin du Gave de Pau, en
dépassantlesfrontièresadministratives.
Ces journées d’échanges, organisées dans le cadre de la démarche animée par le SMDRA depuis 2009,
constituentunepremièreétapepourlancerlaréflexionsurlamiseenplaced’outil(s)degestionintégréede
l’eau(réflexionamorcéeparl’Agencedel’Eauen2005).
Eneffet,depuislasignatureduContratdeRivièreen2002,lesacteursdubassinamontontpuexpérimenter
lesavantagesdecetoutilàplusieursniveaux:
- L’existence d’une instance de concertation permet de disposer d’un espace d’expression des conflits
d’usages,etestungagedetransparencepourl’ensembledespersonnesassociées.
- Lepérimètreducontratderivièrepermetdecoordonnerdesactionssurunterritoirecohérentqu’estle
bassinversant.
- L’obtentiondesfinancementsestfacilitéeparl’adhésiondescollectivitésàunoutildegestionintégrée.
- Letravaild’animationdecetoutilpermet,entreautre,demettreenvaleurleseffortsdescollectivités
parlebiaisd’outilsdecommunicationdivers(sitesinternet,articles,bulletinsd’info,animationsterrain).
Cette journée est donc l’occasion d’aborder les différentes problématiques de la gestion des rivières et des
milieuxaquatiquesquiserontintroduiteslorsdesdifférentessessionsthématiques.
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ContexterèglementaireSDAGE2010Ͳ2015
ClaudeCHARDENAS,Agencedel’EauAdourGaronne
La Directive Cadre sur l’Eau de2000,renforcéesurleplannationalparlaLoiGrenelledel’Environnement,
constituelecadredelagestiondel’eauenFranceaveccommeobjectifprincipall’atteintedubonétatdes
eaux d’ici 2015. Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est le document
d’orientationstratégiquequiprécise,pourlapériode2010Ͳ2015,lesdispositifsdegestionàmettreenœuvre
surlebassinpouratteindrelesobjectifsenvironnementaux.
LebassindesGavesestidentifiédansleSDAGEcommeunpérimètrecohérentpourlamiseenplaced’outils
degestionintégréesurlesquelsdevraients’amorcerd’ici2015desdémarchesdegestioncollectivetypeSAGE.
Lapropositionfaiteautraversdel’animationportéeparleSMDRAestbienderéfléchiràl’améliorationdela
gouvernancesurlebassinpermettantderépondredemanièreconcertéeetglobaleauxmultiplesenjeux.


Lagestionintégréedel’eau(conceptsetoutils)
JeanͲYvesBOGA,Agencedel’EauAdourGaronne
Fondementdelapolitiquedel’eau(1èreLoisurl’Eaude1964),lagestiondel’eauparbassinversantviseà
garantirunpartageéquitabledelaressourceeneauentrelesdifférentsusagesetusagerstoutenfaisantde
lasolidaritéamontͲavalunprincipeͲclédesamiseenœuvre.
Les Contrats de Rivière (Circulaire de 1981, révisée en 1991 puis en 2004) ainsi que les Schémas
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), déclinaison locale du SDAGE (Loi sur l’Eau de 1992),
constituentlesdeuxoutilsprivilégiésdelagestionintégréedel’eauenFrance.LeSAGEcommeleContratde
Rivièresontbaséssuruneapprocheplurithématiquesetdoiventgarantiruneplusgrandeconcertationdes
acteursauseinde«parlementslocauxdel’eau».Silepremierestunoutildeplanificationquiauneportée
règlementaire,lesecondestunoutildeprogrammation.
Sur le bassin Adour Garonne,leContratdeBassinconstituera,àpartirde2010,unnouveloutildegestion
intégréedel’eau.PlussouplequelesSAGEetContratdeRivière,ilestconçucommeunoutilopérationnel«à
lacarte»(choixdela/desthématiques/setdeladuréedel’outil)misenplaceparl’Agencedel’Eauafin
d’atteindrelesobjectifsfixésdansleSDAGE.


PrésentationdubassinversantduGavedePau
AudreyFONTAINE,SMDRA.
Sereporteràlapage5«PrésentationdubassinduGavedePau».
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Discussion

DenisLAFAILLE
Il est dommage que les collectivités et en l’occurrence les syndicats de rivière, n’aient pas été
mieux informées de l’ensemble du travail d’élaboration du SDAGE et du PDM (état des lieux,
évaluationdesmassesd’eau,définitiondesenjeux…).
ElodieCOUPE
Surlebassin,laduréemoyennepourlamiseenplaced’unSAGEestde6anscarlaprocédurene
faitpasl’économiedelaconcertation.Laréalisationd’étudescomplètesestgénéralementlongue
(parfois plus d’un an) mais permet d’associer l’ensemble des partenaires réunis au sein de
commissionsthématiques.Silesélusontparfoisl’impressionqu’ilnesepasserien(carcetteétape
est moins visible que des actions concrètes), il n’empêche qu’elle constitue une première phase
essentielleauvudel’effortdeconcertationréalisé.
DenisLAFAILLE
Avantdedéfinirunoutildegestionadapté,ilsembleraitpluslogiquedes’accordersurlesactionsà
mener.
LaurenceDUROT
C’est bien l’objectif des deux journées d’échanges: faire émerger les enjeux fédérateurs et les
pistesd’actionscommunessurlebassin.
DenisLAFAILLE
IlestparfoisdifficiledemettreencorrélationlesenjeuxsurlegaveluiͲmêmeetlesenjeuxsurles
affluents.Ilarrivequecenesoitpaslesmêmes.
ElodieCOUPE
Unevisionglobaleesttoutefoisnécessairepourunecohérencedestravauxréalisésàl’échelledu
bassinversant,notammententermedeprotectioncontrelescrues.
JeanͲMarcDENAX
La logique de l’exposé est très claire: nous avons tous, par rapport à certaines thématiques, les
mêmesenjeux,notammentpourlaprotectiondeshabitationsetdesouvrages.
Laquestionquiseposeaujourd’huiestbiencelledudevenirdessyndicatsetnotammentdesSIVU
danscettedémarche.
LaurenceDUROT
Dans le cadre du Contrat de Rivière Gave  Pau, il n’y a pas eu de suppression de syndicats. Au
contraire, on s’est appuyé sur les structures existantes (SIVOM, Commissions Syndicales) déjà
structurées par vallées, pour organiser la maîtrise d’ouvrage des travaux en rivière de manière
cohérentesurlebassin.
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>Session1:Protectionetluttecontrelesinondations


Résumés
EtatdeslieuxetenjeuxIntervenants
LucBERNIGOLLE,ConseilGénéraldesPyrénéesͲAtlantiques
Sur la partie du bassin du Gave de Pau située dans les PyrénéesͲAtlantiques,  16 maîtres d’ouvrage sont
aujourd’hui compétents pour la gestion des rivières (entretien, restauration, lutte contre les inondations).
Depuis1996,ceterritoireestcouvertpardixdémarchesdetypeschémadirecteur.Cesschémasontaboutià
la mise en œuvre de programmes pluriannuels de travaux et de gestion des cours d’eau. Une quinzaine
d’opérationsd’aménagementetdeluttecontrelesinondationsontvulejour,protégeantainsiplusde500
habitations(deuxaménagementsdebassinsécrêteurssontencoursouenprojet:SIDIL,SIVUdesBaïses).
Aujourd’hui,lesdifficultésidentifiéespourlessyndicatsderivière(dontlamajeurepartiearriveenfindeDIG)
sontliéesaumanquedemoyenshumainsettechniquesainsiqu’auxdifficultésdefinancementauxquellesils
sontconfrontés.Lemanquedevisionglobale(besoind’uneapprochedebassinplustransversale)ainsiquele
manquedecommunicationentrelesdifférentsacteurssontégalementmisenavant.
En revanche, la bonne couverture du territoire, la volonté forte des maîtres d’ouvrages (initiatives locales
intéressantes)ainsiquelaqualitédescoursd‘eaurelativementbonnesurlesecteurméritentd’êtresoulignés.


Gestiondesatterrissements
JeanͲClaudeDUHIEU,SyndicatIntercommunalduGavedePau
LesyndicatIntercommunalduGavedePau(SIGAP),crééen1956etconstituéaujourd’huide56communes,
est compétent sur l’ensemble du linéaire du Gave de Pau sur le département des PyrénéesͲAtlantiques
(domainedomanial).Depuis5ans,lagestiondesatterrissementsconstitueunedesorientationsprioritaires
duSIGAP.
Entre 1999 et 2002, deux études ont permis de définir, en concertation avec l’ensemble des communes
riveraines,unespacededivagationadmissibleduGavedePauafind’obtenirlesautorisationsdetraiterles
atterrissementspréjudiciablesauxenjeuxterritoriauxriverains.Cesétudesontdonnélieuàlaréalisationd’un
guide de gestion des atterrissements, conçu comme un outil technique permettant aux maîtres d’œuvre
d’appliquerconcrètementsurleterrainlespréconisationsfaites.
Sur la base de cet outil, le SIGAP est depuis 2003 maître d’ouvrage et maître d’œuvre d’un programmede
travaux pluriannuel d’un montant annuel de 150 000 à 200 000 € TTC. A ce jour, tous les atterrissements
préjudiciablesontététraités,etlestravauxsontdésormaisdesinterventionsd’entretiendessites.En2010,
unenouvelleétudedegestiondesatterrissementsseralancéeparleSIGAPafind’actualiserlediagnosticdes
atterrissementsetderéadapterleprogrammedegestion.


Travauxdeprotectioncontrelescrues
DenisLAFAILLE,SIVUdesBaïses
LeSIVUpourl’aménagementdubassindesBaïses,crééen2003,estcompétentsur13communesdubassin
pourlestravauxd’entretien,derestaurationetdeluttecontrelesinondations.
Unprojetdebassinécrêteurestactuellementencoursauseindusyndicat.
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Discussion
JeanͲClaudeDUHIEU
LeGavedePauestuncoursd’eauquipassed’unrégimetorrentielàunrégimedeplainedanssa
partieaval.Unedesquestionsquiseposeestcelledutransportsolideavecdeuxproblématiques
différentes: celle de la gestion des matériaux en excédent dans la partie en aval et une
problématiqued’érosionplusenamont(érosiondeberges,creusementdulit…).
MichelCASSOU
Unprogrammed’aménagementdugavedevaitconsisteràconstruire6seuilsdeMirepeixàAssat.
Or,rienn’aétéfaitetlegavesedéplaceaujourd’huisurlesterritoiresdesdifférentescommunes
concernées,cequicréeunesituationd’incertitude.Onapourl’instanteulachanceextraordinaire
qu’il n’y ait pas eu la conjonction de la fonte des neiges dans les HautesͲPyrénées avec de forts
oragesdanslesPyrénéesͲAtlantiques.
SurlesyndicatduLuz(SYDIL),4villagessontessentiellementconcernées:Arros,Pardies,SaintͲAbit
etBalirosquisontdevieuxvillages.Depuislongtemps,legaveestsituéplushautquelesvillages
pourlesbesoinsenirrigation.Onneparlepasd’enjeuxsurdesconstructionsnouvellesmaisbien
surdesanciensbâtis.Encequiconcernelamiseenplaced’unbassinécrêteur,travauxenvisagés
parlesyndicatdesBaïses,ilfautbeaucoupdepersévérance,lapremièredifficultéétantlaquestion
foncière:toutlemondeestd’accordmaischezlevoisin.
J’invitetoutefoistouslesélusquilesouhaitentàserenseignerauprèsdenoussurcettedémarche
puisquelamiseenplacesurleLuzd’unbassinécrêteur(misenfonctionnementunjouravantles
épisodesdecruesde2005)aétéuneréussite.
Ilfautégalementsignalerunphénomèned’ordrepsychologiquedirectementliélaprésencedecet
ouvrage qui s’est traduit par une déresponsabilisation des populations concernées (soit 250
habitations environ). Pourtant choqués par les crues de 1995 et de 2005, on a assisté à des
comportements irresponsables lors des derniers épisodes de crues. Or, la vigilance reste
indispensablemalgrétoutel’efficacitéprouvéedecesouvrages.
Jevoulaiségalementattirerl’attentionsurl’incohérencedelapréconisationfaitedanslesPPRIde
«raser tout ce qui dépasse» alors que les murs des anciennes maisons construites en galets
attestaientdel’efficacitédecesmesuressimplespourseprotégercontrelesinondations.
JacquesFALLIERO
La gestion des PPRI est une contrainte pour les communes et les maires mais elle permet de
prendreencomptelephénomèneenjouantunrôlede«mémoire»del’évènement.
D’autrepart,l’élaborationdesPPRIsefaitenconcertation,malgréuncadrerèglementairerigide,
etpermetd’orienterlesprojetsdelacommunedifféremmententenantcomptedecerisque.
MichelCASSOU
Sans remettre en cause l’intérêt de la démarche, le fait de ne pas pouvoir relever les mursreste
uneaberrationdanslaluttecontrelesinondations.
JeanͲClaudeDUHIEU
Pourrevenirsurl’organisationdelamaîtrised’ouvrage,ilestimportantdepréciserquelesHautesͲ
Pyrénées ont une approche SIVOM tandis que les Pyrénées Atlantiques ont une approche SIVU.
C’est fondamentalement la raison qui explique le décalage dans la manière de traiter les choses
entrel’amontetl’aval.
JeanͲMarcDENAX
SurlesyndicatdelaJuscle,4communestrèsprochesdePausontconcernées:AubertinetSaintͲ
Faust,trèspentues,et2communesenavalprochesde10kmdePau.Laproblématiqueestdonc
celledelamaîtrisefoncière.
Ilexistaitunevolonté,ilya4/6ans,deconstruireunbassinécrêteurmaislesriverainsonttoutfait
pourempêchersamiseenplaceaveclelancementd’étudescomplémentaires.
Lacroissancedémographiqueposelaquestiondelasécurisationdeshabitations,dunettoyageet
de l’entretien des cours d’eau sur les terrains privés. On peut également se demander s’il ne
faudraitpasfairepayerlesriverains.
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>Session2:Organisationdelamaîtrised’ouvrage


Résumés
Miseenplacedesbrigadesvertessurlebassinamont(65)
LaurenceDUROT,ContratdeRivièreGavedePau(SMDRA)
Sur l’arrondissement d’ArgelèsͲGazost,  quatre brigades vertes chargées des travaux de réhabilitation et
d’entretien des rivières en régie ont été créées sur la base des structures existantes (SIVOM, Commissions
Syndicales).
Des programmes de travaux pluriannuels sont définis dans le cadre d’une DIG qui permet aux «brigades
vertes»desdiversescollectivitéscompétentesd’intervenirense«substituant»auxpropriétaires.
Cetengagementfortdescollectivitésapermislacréationd’emploisavecuneéquipeaujourd’huiconstituée
detroistechniciensrivièreetd’unetrentained’agents(pérennisationdenombreuxemploissaisonniers).De
plus,lefonctionnementenrégiepermetunesurveillancerégulière,uneplusgrandetechnicitédesagentsavec
unsuiviàlongtermedugaveainsiqu’unemeilleureréactivitéfaceauxévènements.
D’autre part, l’ensemble des brigades vertes sont coordonnées à l’échelle du bassin en transparence et en
concertationaveclesdifférentspartenaires:collectivités,Etat,AEAG,Région,Département,CDCK,Fédération
Pêche,PNP,associations…




Discussion
MaryseCARRERE
Pourêtreplusprécissurlefonctionnementdesbrigadesvertes,nousavonsauSYMILHfaitlechoix
de l’insertion (la collectivité est labellisée «chantier d’insertion») avec 10 postes qu’on gère en
direct,cequinereprésentepaslemêmeniveaudemassesalariale.
L’avantagedesbrigadesvertesestqu’ellesréalisentd’autresmissions(tourisme…)pourlesautres
collectivitésdubassin.Lestravauxsontévidemmentréaliséscontrerémunérationdescollectivités
ausyndicat.
Le SYMILH est constitué de 23 communes dont 1 Communauté de communes qui englobe 16 de
ces23communes,soit1/5èmedubassinenviron.
JeanͲMarcDENAX
Ilestvraiquececontexteestplusaiséquecheznousoùl’oncompteplusieurscommunautésde
communes,oùl’ondoittravaillerentreentitésdifférentes.
Comment sont financés les postes: chaque commune verse une participation calculée sur le
linéaire?
MaryseCARRERE
Non, la participation est calculée sur le critère de population et le potentiel fiscal de chaque
commune.
LaurenceDUROT
Pourl’ensembledesbrigadesvertesdubassin,lefinancementrépondauprincipedesolidarité.Le
linéaire n’est pas pris en compte puisque qu’il n’est pas un indicateur significatif (linéaires sur
lesquelsiln’yarienàfaire,d’autresaucontraireoùdelourdstravauxsontnécessaires).
ClaudeCHARDENAS
PeutͲondirequelagestionparvalléedessyndicatsafacilitélamiseenplacedesbrigadesvertes?
LaurenceDUROT
Oui,lastructurationdescommissionssyndicalesetdesSIVOMcantonauxparvalléeaclairement
facilitél’organisationdelamaîtrised’ouvrageactuelle.
MaryseCARRERE
Ilfautajouterqueles5entitésgéographiquesdubassinsontmembresdirectsduSMDRA.Jesuis
moiͲmêmedéléguéeduSMDRAentantprésidented’unsyndicatderivière.Entantquefinanceurs,
onestdirectementconcernésparlagouvernanceduSMDRA.
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JeanͲManuelDELEUZE
Les premiers essais des chantiers en insertion menés en externe (associations) ont été peu
satisfaisants.C’estpourquoionaplutôtessayédes’orienterverslesbrigadesvertesafindelimiter
le turn over et de maîtriser la technicité quand ça pouvait se faire (si existence de syndicats).
Aujourd’hui, sur le bassin du Gave de Pau, il y a très peu de turn over: les techniciens sont là
depuisledébutetontainsiacquisuneexcellenteconnaissanceduterritoireetdufonctionnement
ducoursd’eau.C’estundesélémentsessentielsdelaréussitedecetyped’opérations.
EricLAVIE
Pour compléter cette information, si dans le Béarn le choix des maîtres d’ouvrage a été
généralement de faire appel aux entreprises privées ou aux chantiers d’insertion, sur d’autres
départements, certains maîtres d’ouvrage (en Gironde, LotͲetͲGaronne, Dordogne) ont recruté
directementuneéquipepermanented’entretiendescoursd’eauauseindeleurcollectivité.
Les programmes de restauration et d’entretien pluriannuel ont été lancés pour inciter les
intercommunalitésàfranchirlepasd’uneautogestion,biensûrcofinancée,etresponsabiliserainsi
lesgestionnaireslocauxpourrecruterdupersonneldeterrain.



Résumés
Etudedecassurl’organisationdelamaîtrised’ouvrage
ThomasCOLIN,Communautéd’AgglomérationPauͲPyrénées(CDA)
En 2009, la Communauté d’Agglomération de Pau  a décidé de mener une réflexion sur la gestion des
affluentsduGavedePaucomprissursonterritoire.Cetteétudeaconsistéàréaliserunétatdeslieuxdela
maîtrised’ouvragedescoursd’eaunondomaniauxduPaysduGrandPauetàidentifierlesprincipauxenjeux
afind’envisagerdesscénariidestructurationdelamaîtrised’ouvrage.Leplusprobabled’entreeuxseraitla
créationd’unsyndicatmixtefédérateurpermettantd’intégrerlesstructuresintercommunalesdéjàexistantes.

Réflexionsurlamutualisationdessyndicatsderivière
NathalieHUGON,SIVUduNeez.
LesyndicatduNeez,crééen1995,estconstituédequatrecommunes(Gan,Bosdarros,JurançonetRébénacq)
apourobjetl’étudedetravauxd’aménagementetlaréalisationdestravauxd’entretienduNeezetdeses
affluents.Uneréflexionestaujourd’huiencourssurlesenjeuxetlesobjectifsdusyndicatquinecouvreen
partiequelesecteuravaldubassinduNeez.
LerenouvellementdelaDIG,laquestiondelapertinenceduterritoiredecompétence,lanécessitédefaire
face aux enjeux de gestion du risque d’inondations, la responsabilité du syndicat  dans l’exercice de ses
compétences font partie des préoccupations qui ont conduit les élus à envisager une mutualisation des
moyenstechniquesetfinanciersdesmaîtresd’ouvragecompétentssurlebassin.



Discussion
NathalieHUGON
Toute la difficulté de la démarche présentéeparlaCDAserad’intégrerlescommunessituéesen
amont(surlescoteaux)enleurfaisantprendreconsciencedelanécessitéd’unegestionparbassin
versant.C’estpeutͲêtreavecl’aidedespartenairesfinanciersquelaréflexionpourraavancer.
MichelCASSOU
Lasituationesteneffetcomplexedanslesecteur,enprécisantquelaCommunautédeCommunes
de la Vallée d’Ossau, dont fait partie la commune de Rébénacq, s’est récemment dotée de la
compétencerivière.
ClaudeCHARDENAS
Toute la démarche présentée par la CDA résume ce dont on parle depuis ce matin et illustre
l’imbricationdesoutilsqu’onchercheàmettreenplaceàl’échelledubassinduGavedePau.Cette
réflexionaétémenéeeninterne?
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StéphanieVERNIER
Jusqu’à aujourd’hui oui. La réflexion a été validée récemment par les élus. La perspective est
maintenant de faire le tour des syndicats et des communes concernées afin de savoir qui serait
intéresséparunregroupement,surquellesbasesetpourqueltypedecompétences.
ClaudeCHARDENAS
Ce travail est toutͲàͲfait complémentaire à ce qu’on est en train de faire avec le SMDRA: il ne
faudraitpasdissocierlesdeuxdémarches.
JeanͲMarcDENAX
Laréflexionsurlesaffluentsconcerneuniquementles14communesdelaCDAP?
StéphanieVERNIER
Non,elleconcernel’ensembledescommunesriverainesauxaffluentsquitraversentleterritoirede
laCDA,ycompriscellesquisontsituéesauͲdelàdupérimètredelaCDA.
NathalieHUGON
C’estlecaspourleNeezdeBosdarrosquinefaitpaspartiedelaCDA.
ClaudeCHARDENAS
C’estuneréponseàcequiaétédithierdanslecadredel’Agenda21surunedesprioritésdela
CDAquedemettreenplaceunevisioncollectivedelagestiondel’eau,quiaétéannoncéesurle
GavedePau.
StéphanieVERNIER
Il y a deux choses: la réflexion menée sur les affluentsqu’on vient de présenter, et le fait de
participeràunedémarcheplusglobaleàl’échelledubassinduGavedePau.
ClaudeCHARDENAS
Viacetteétude,laCDAaprésentéunefaçondefaire.Celaposelaquestiondelapertinencepour
unestructuredeportercetypededémarchesurunpérimètred’étudepluslargequesonterritoire
de compétence. On peut faire le parallèle avec le SMDRA qui porte l’animation sur un territoire
beaucouppluslarge.Onpeutaussidonnerl’exemplesurlescôtiersbasquesoùunecommunauté
decommunesseraitleporteurd’unoutilSAGEaupérimètreplusétendu.
Ilfautbiendistinguerd’unepartleportaged’unoutil,etd’autrepartl’organisationdelamaîtrise
d’ouvrage.
MichelCASSOU
Ilestdommagequedeuxdesprincipauxprotagonistes,BernardARRABIE(SIVUduLagoin)etJeanͲ
ClaudeDUHIEU(SIGAP)nesoientpasinterrogéssurcettedémarcheCDA.L’informationauraitpu
passerd’uneautremanière.
JeanͲMarcDENAX
Ilestregrettabledeconstaterqu’onn’apasétécapabledecommuniqueretdetravaillerensemble
depuis 3, 4 ans. On s’aperçoit que différents projets ou démarches sont en cours ici et là, tandis
que nous,  syndicats, devons faire face à des problèmes cruciaux et donner des réponses
immédiates.Autrementdit,chacuntravailledesoncoté.Ondécouvreaujourd’huidesdémarches
auxquellesonauraitbienaiméêtreassociéplustôt,cequiauraitpufaireavancerleschosesplus
rapidement.
NathalieHUGON
Jen’étaispasprésenteàl’époquemaisétantdonnél’historiqueetd’aprèsleséchangesquej’aipu
avoir avec les acteurs qui ont travaillé au SIVU du Neez, on voit mal comment on aurait pu se
mettre  d’accord aujourd’hui alors que quatre communes n’y parvenaient pas il y a quatre ans
seulement.
Les fortes inondations répétées de ces cinq dernières années ont certainement fait prendre
conscienceauxélusdelanécessitéd’avoirunevisionglobaledelagestiondel’eau.Ilnes’agitpas
seulementd’agirlocalementendonnantdesréponsesimmédiatesàdesproblèmesponctuelsmais
biendemeneruneréflexionbaséesurunvraidiagnosticetsurunterritoirebeaucouppluslarge.
Unefoisinformés,lesélusyadhèrentetvontplusloin.Concrètement,undesproblèmesauquelle
SIVUduNeezestconfrontéestlaDIGqu’ilfautlancer.Or,laprolongationdemandéeaétérefusée
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par la préfecture. Tous les syndicats sont logés à la même enseigne alors qu’ils ne disposent pas
desmêmesmoyens,etqu’ilsdoiventfairefaceàdesproblématiquesdifférentes.
On essaye aujourd’hui d’ouvrir le dialogue entre le Syndicat du Neez et la Communauté de
CommunesdelaValléed’Ossau.
JeanͲMarcDENAX
Pourinformation,notresyndicatestentraind’approcherunterritoirenoncouvertquiestceluide
LasHies.IlyaunecohérencepournouspuisquelacommunedeStͲFosestcomprisesurlebassin
(versant ouest) de Las Hies qui est un réceptacle des coteaux. S’il s’avère pertinent de travailler
avecStFosetLaroin,ontoucheautomatiquementauxcommunesdeGanetdeJurançon.
NathalieHUGON
Cettequestionaétéabordéelorsdenotreréunion.Laréflexiondesélusestbiendecontacterleurs
collègues politiques (c’est le maire de Bosdarros qui s’y attèlera) pour proposer la mutualisation
d’untechnicienrivièrequipourratravaillerpourlessyndicats.
StéphanieVERNIER
Quelques précisions sur la démarche de la CDA: on parle de syndicat mixte comme structure
fédératricecarlaCDAn’apaslacompétencerivière.Etantdonnéqu’ontravaillesurlagestiondes
milieux naturels, qu’on a été confronté à la pollution de l’Ousse des Bois, on a été amené à
réfléchir à la problématique de l’organisation de la maîtrise d’ouvrage. L’idée est de fédérer les
structures existantes pour mettre en place une structure fédératrice sans que la CDA soit
forcémentadhérente.
ClaudeCHARDENAS
L’approche est logique et illustre tout ce qui est dit depuis ce matin. Le tout est que cette
démarche perdure et qu’elle soit cohérente avec l’animation du SMDRA pour une structuration
globale. On constate qu’il existe une volonté d’agir en commun, il reste à trouver les outils pour
pouvoirallerdanscesens.
NathalieHUGON
IlseraitpeutͲêtreintéressantdeconvoquerl’ensembledessyndicatsrivièreconcernésainsiquela
CDA,àl’initiativeduSIVUduNeezquiatoutelalégitimitédel’invitation,avecunlobbyingdesélus
pourplusdemobilisation.
ClaudeCHARDENAS
Siuneréunionestdéclenchée,ilfaudraitégalementassocierl’animationGavescarilestimportant
denepastélescoperlesdeuxdémarches.
JeanͲMarcDENAX
Unequestiond’ordretechniqueparrapportàlaloisurl’Eauetauxtravauxd’entretien:lenombre
de km de berges à restaurer est précisé dans la DIG où fautͲil chaque annéerelancer une
autorisation?
LaurenceDUROT
Al’origine,danslecadreduContratdeRivière,unprogrammepluriannuelprécisavaitétédéfini
parcoursd’eau,aveclelinéaire,letyped’interventions,coûtsetfinancement.Or,ladifficultéest
de prévoir l’imprévisible sur cinq ans (crues, événements divers…). Chaque année, le diagnostic
réalisé par les techniciens rivière permet de réajuster les travaux à prévoir sur la base du
programmepluriannuel.
Parallèlement,ledossierDIGaétéréalisésurcinqansetreprenaitlaprogrammationduContratde
Rivièreremisàjourgrâceautravaildestechniciensrivière.Aujourd’hui,onprolongelaDIGdecinq
ansavecunprévisionnelde2010à2014quiprévoitunecertainemargedemanœuvre:uneligne
d’imprévusestinscriteaudossieravecunnombredejoursestimésparan.
JeanͲClaudeDUHIEU
Ilexisteuneautremanièred’obtenirlaDIGquiconsisteàdéfinirlestypesd’interventions.LeSIGAP
a obtenu une DIG sur les 100 kmdelinéairepourtroisannéessanspréciseroùlesinterventions
auraientlieumaislestypesd’interventionsréalisésselonlanaturedesproblèmesrencontrés.On
prévient les partenaires une dizaine de jours avant qui viennent ensuite sur le terrain. Cette
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approche nous permet d’intervenir sur les 56 communes au titre de la DIG et de travailler de
manièremoinsficeléeenétantcapablenotammentderépondreauxsituationsurgentes.
LaurenceDUROT
Effectivement,ilnousestarrivéd’êtrerestreintpourintervenirsurdescoursd’eauquel’onavait
oubliédanslaprogrammationetoùlepropriétaireriverainn’apasétéd’accord.
C’estpourquoionadéfinidanslanouvelleprogrammationlestypesdetravauxd’intérêtgénéral
enselaissantunemargedemanœuvred’imprévuencasd’urgence.
MickaëlSANSAS
Une précision: nous n’avons pas sectionné les cours d’eau en prévoyant une intervention sur
l’ensembledulinéaire.
LaurenceDUROT
OnparlebiendanslaDIGdetravauxlégersd’entretienetderestaurationréalisésenrégie.Ona
bienprécisédansnotredossierquetoustravauxlourds(protectioncontrelescrues)doiventfaire
l’objetdeprocéduresrèglementaires(autorisationsLoisurl’Eau).
JeanͲMarcDENAX
La difficulté sur la Juscle est que la DIG portait sur trois types d’opérations: travaux
d’entretien/restauration pour lesquels on ne précise pas où on intervient; les protections de
berges qui ne peuvent pas se prévoir à l’avance, d’où une certaine incompréhension entre les
syndicatsetl’administration;etlebassinécrêteur.
RolandDELPOUS
D’unemanièregénérale,ilexisteparfoisdeshabitudesdefairepasserendéclarationdestravaux
de15à20mètresparanenoubliantqu’ilfauttenircomptedanslaLoisurl’Eaudecequiadéjà
étéfait,sansquoionseretrouveviteavecdescoursd’eaucanalisés.
Ils’agitd’unesituationcomplètementdifférentelorsqu’onestconfrontéàdestravauxd’urgence
suiteàunecrue(routequis’effondre…).

23


>Session3:Usagesetmilieux,desapprochestransversales
Résumés
LePlandeGestiondesPoissonsMigrateurs(PLAGEPOMI)
FrançoisͲXavierCUENDE,InstitutionAdour
Le bassin de l’Adour a la particularité d’abriter l’ensemble des poissons migrateurs amphihalins (vivant
alternativementeneaudouceeteneausalée):l’anguilleeuropéenne,lesaumonͲatlantique,latruitedemer,
leslamproiesmarinesetderivière,l’alosefeinteetlagrandealose.
L’élaboration de la politique relative aux poissons migrateurs relève du Comité de gestion des poissons
migrateurs (COGEPOMI). Cette instance consultative regroupe différents partenaires (administrations et
établissementspublicsdel’État,structuresreprésentativesdelapêcheprofessionnelleetdelapêchedeloisir,
représentantsdescollectivitésterritoriales,etc.)etdespartenairesnonmembresstatutaires(Agencedel’eau
AdourGaronne,InstitutionAdour,Migradour,etc.,sontassociésàsestravaux.LeCOGEPOMIestchargéde
l’élaboration,dusuivietdelarévisionduplandegestiondespoissonsmigrateurs(PLAGEPOMI2008Ͳ2012).
Cedocumentdeplanificationdéfinit,pourunepériodede5ans(leplanactuelcouvrelapériode2008Ͳ2012,
lesstratégiesdegestionetlesmesuresnécessairesaumaintiendesespèces:protectionetrestaurationdes
habitats, rétablissement de la libre circulation, suivi des populations et communication, encadrement de la
pêcheprofessionnelleetdeloisir.
LeCOGEPOMInedisposantpasdebudgetproprenidecapacitéexécutive,ilrésultequelamiseenœuvredes
mesures du PLAGEPOMI dépend d’autres démarches ou d’acteurs nonͲmembres du COGEPOMI (SDAGE,
SAGE,ContratdeRivière,PGE…).C’estlàtouteladifficultémaisaussitoutl’enjeudelaproblématiquedes
migrateurs:lemaintiendesespècesmigratricesimpliqueuneapprochetransversaleetglobaledelagestion
del’eauetdesmilieuxaquatiquessurlebassin.


Leplandegestiondessaligues
ThierryLAPORTE,CRENAquitaine
En 2008, le CREN AquitaineaétéchargéparlaCommunautéd’AgglomérationdePau(CDA)d’élaborerun
plan de gestion du corridor alluvial du Gave de Pau sur son territoire, qui comprend près de 400 ha de
corridors alluviaux. Ces milieux naturels, les saligues, constituent un riche patrimoine naturel d’une grande
biodiversité: une quarantaine d’habitats, 325 espèces végétales, espèces animales protégées au niveau
nationaleteuropéen…
L’enjeu des gestionnaires consiste à valoriser ces milieux tout en tenant compte de leurs différentes
fonctionnalités:rôledansl’épurationdeseauxdesurfaceetl’alimentationdesnappesphréatiques,rôlede
régulation des flux hydriques (zones tampons, soutiens des étiages…), rôle écologique (corridors, zones
d’alimentationetdereproduction…),rôlesocioͲéconomique(loisirs,agriculture…).
Aprèsunephased’étatdeslieuxmenéeen2009Ͳ2010,leplandegestionconsisteraàdéfinirlesobjectifset
à faire des propositions de gestion. Leur mise en œuvre passe donc par une phase de sensibilisation et de
concertationentrelesdifférentspartenairesafind’opterpourlesoutilslesmieuxadaptés(conventionavec
lescommunesoulespropriétairesriverains,plandegestion,ENS,outildegestionintégréetypeSAGE,Contrat
deRivière…).


Miseenplaced’airesd’embarquementͲdébarquementetdepontonspourpêcheurshandicapés
LaurenceDUROT,ContratdeRivièreGavedePau(SMDRA)
FabricePOUEYTO,ComitéDépartementaldeCanoëͲKayak65(CDCK)
DanslecadreduContratdeRivièreGavedePau,encollaborationavecleComitéDépartementaldeCanoëͲ
kayak,leComitéDépartementalHandisports(CDH),laFédérationDépartementaledelaPêcheainsiqueles
communes,leSMDRAaaménagéen2005et2006,desairesd’embarquement/débarquementpourlessports
d’eauxvives,dontcertainessontaccessiblesauxpersonneshandicapées.LeSMDRAaégalementmisenplace
des pontons de pêche polyvalents sécurisés pour les personnes à mobilité réduite. Une Charte de bonne
pratiqueetderespectdecessitesaétésignéeen2009parlesusagers.
LeContratdeRivièreaainsipermisdeconcilier,demanièreconcertée,différentsusagessurlebassin.Dansle
mêmetemps,cetteinitiativeacontribuéàmettreenvaleurl’undesattraitstouristiquesfortduterritoireque
sontlesactivitésdeloisirsliésàl’eau.
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>Introductionauxsessionsthématiques


Résumés
Introductiondelajournéed’échanges
Georges AZAVANT, Président du Comité de Rivière Gave de Pau, Conseiller Général du canton
d’ArgelèsͲGazost
OrganiséedanslecadredeladémarchedeconcertationportéeparleSMDRA,cesjournéesd’échangessont
l’occasionpourlesélusdesHautesͲPyrénéesdetémoignerdelamiseenplaced’unoutildegestionintégrée
del’eau,aveclasignatureduContratdeRivièreGavedePauen2002.
Lamultiplicitédesenjeuxainsiquelanécessitédeconcilierlesdifférentsusagesontconduitlescollectivités
dubassinàseregrouperselonlalogiquedesolidaritéamontͲavalpourunegestionglobaliséedel’eau.Dèsle
départ,lesobjectifsontétéclairementdéfinisautourd’enjeuxfédérateursdontceluidel’améliorationdela
qualitébactériologique.
La perspective de l’échéance du Contrat de Rivière (avenant signé jusqu’en 2010), ainsi que l’animation de
l’Action Test Toxiques de 2005 à 2008, ont conduit les collectivités du 65 à envisager un éventuel
élargissement de cet outil de gestion, à moyen et long terme,  aux acteurs du bassin du Gave de Pau des
départementsvoisins.


ContexterèglementaireSDAGE2010Ͳ2015:MarcCHEDEVILLE,MISE/DDEA65
Lagestionintégréedel’eau(conceptsetoutils):JeanͲJacquesCHEVALIER,Agencedel’Eau
PrésentationdubassinversantduGavedePau:AudreyFONTAINE,SMDRA

oVoirlesrésumésdelajournéedu27/11/09.
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Discussion

AlainSANZ
La mise en place d’une nouvelle animation à une échelle de bassin versant (embauche d’un
technicien/locaux…) est une contraintepour les collectivités puisqu’elle génère des coûts
supplémentaires et qu’elle constitue une démarche de plus venant se rajouter au « milleͲfeuille
territorial»(manquedelisibilité).
XavierDECANET
Les enjeux d’amélioration de la qualité des eaux comme ceux de défense contre les inondations
induisentdesaménagementsquidoiventêtregérésàuneéchelledebassinversant.
EntantquePrésidentduSyndicatd’AménagementduBeezetdel’Ouzom,jesuisd’accordavecle
fait que la structuration actuelle de la maîtrise d’ouvrage rend nécessaire une fédération des
acteurs.Ildevientimpératifdetrouverdessolutionspourrépondreauxenjeuxquiseposent.Mais
commentsefédérer?Etquelestl’avenirdesSIVUdanslecontexteactuel?
ClaudeCHARDENAS
C’est bien en ce sens que l’animation portée par le SMDRA a été lancée: il s’agit de répondre
collectivementàcesinterrogations.
GeorgesAZAVANT
Une démarche intégrée apporte une vision globale de la gestion de l’eau sur le bassin, ce qui
permet également d’obtenir plus facilement des financements. Pour le Contrat de Rivière, il faut
soulignerquelesaidesfinancièresettechniquesduConseilGénéraletdelaRégionontlargement
facilité la mise en œuvre opérationnelle des actions. Pour revenir aux coûts d’animation, ils sont
largement compensés par la plusͲvaluede la démarche/de l’outil mis en place: plus de
concertation, plus de cohérence des politiques, plus de transparence et de réactivité des
gestionnaires.Ilfautbiensoulignerl’importancedel’aidefinancièremaiségalementtechniquedu
ConseilGénéralpourlamiseenplacedesactions.
Dans tous les cas, et tous les élus le savent bien, l’épreuve de force avec les partenaires
institutionnelspourl’octroidefinancementsfaitpartiedurôledesélussurleurterritoire.
L’expérience  du Contrat de Rivière sur le bassin amont (65) montre bien qu’après une phase de
réticence et d’immobilisme, les premiers signes encourageants (notamment au vu des
financements)ontpermisderaccrocherlesplussceptiques.«Lemouvementcréel’équilibre,c’est
leprincipedelabicyclette».
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>Session1:EnjeuEaupotableetpollutionsdiffusesagricoles


Résumés
EtatdeslieuxetenjeuxAEP
ChristineHAURETͲCLOSͲConseilGénéral65
Sur le secteur amont du Gave de Pau,  l’alimentation en eau potable (137 captages au total) est
essentiellement assurée par sources, avec des prélèvements en rivières et un seul forage (Lourdes). Les
principaux enjeux sont la protection de la ressource avec la mise en place des périmètres de protection
(captagesparfoisrudimentaires),l’améliorationdelaqualité(pressionsbactériologiquesduesàlaprésence
d’animaux en estives) et l’amélioration des quantités disponibles (mise en place de compteurs et
rationalisationdelaressource).

HenriPELLIZZAROͲConseilGénéral64
Sur le département des PyrénéesͲAtlantiques, le constat est fait du manque d’échanges et de concertation
entrelesgestionnairesAEP.
Les principaux enjeux identifiés dans le schéma départemental AEP sont la sécurisation de la ressource, la
structurationparsoussecteurs(renforcementdumaillageetdel’interconnexionentrelescollectivités),ainsi
quelerenouvellementdesréseaux.
La question des moyens humains est également soulevée et apparait comme un enjeu de mutualisation
nécessaire(exauSMNEP).



LechampcaptantdeBordes


OlivierROLINͲSyndicatMixteduNordͲEstdePau
Le syndicat mixte du Nord Est de Pau, syndicat de production d’eau potable créé en 1963, dessert 165
communes de trois départements pour 90000 habitants alimentés en eau potable, ce qui représente 8,4
millions de m3 produits par an. Le champ captant de Bordes, constitué de 4 forages dans les sables infraͲ
molassiques,représente20%del’alimentationeneaudusyndicat.Théoriquementimperméableàlanappe
alluviale,cetaquifèreconnaitcependantdesteneursennitratesrelativementélevées(teneurmoyennede
l’ordre de 66 mg/L). C’est pourquoi deux des forages sont aujourd’hui classés «captages prioritaires» à
l’échellenationale(Grenelledel’Environnement).Uneprocédurespécifiquedoitdoncêtremiseenplacesur
ces deux périmètres afin de réduire les taux en nitrates. La mise en place d’un groupe de suivi et d’un
programme d’actions défini en concertation avec les différents partenaires (exploitants, Chambre
d’Agriculture,Agencedel’Eau,Etat…)doiventpermettreàtermedesécurisercetteressource.



Lepland’ActionsTerritorialdelaNappeAlluvialeduGavedePau
MargauxSAÜTͲSyndicatEauetAssainissementdesTroisCantons
LePland’ActionsTerritorial(PAT)estunoutilmisenplacedanslecadredu9èmeprogrammedel’Agencede
l’Eau  sur la période 2008Ͳ2012 dont l’objectif est de lutter contre la pollution diffuse del’eaudelanappe
alluvialeparlesnitratesetlesproduitsphytosanitaires.Rappelonsque17%(soit14,5millionsdem3d’eau)
de l’eau potable des PyrénéesͲAtlantiques proviennent du territoire du PAT (64 communes) qui englobe 4
champscaptants.
Portéepar6collectivités,cettedémarchecommunedeluttecontrelespollutionstoxiquesviseàmettreen
place un programme d’actions ciblé sur l’ensemble desutilisateursdeproduitsphytosanitairesetd’engrais
(agriculteurs, particuliers, collectivités) afin d’améliorer les pratiques agricoles et non agricoles:
sensibilisation, démonstrations de matériel alternatif, formations, expositions,  plans de désherbage
communaux,enquêtessurlespratiquesagricoles,etc.
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Discussion
AllandeERREÇARRET
LePland’ActionsTerritorial,crééavanttoutpourl’enjeuAEPetlapréservationdelaqualitédes
eauxsouterraines,aͲtͲilétédéfinisurunpérimètredesousͲbassin?
ClaudeCHARDENAS
Non, il n’a pas été conçu en ce sens mais bien comme un outil complémentaire permettant
d’associerlesmaîtresd’ouvrageAEPd’unsecteurdansunelogiquedemutualisationdesmoyens
parrapportàdesobjectifsdéfinis.
AllandeERREÇARRET
La mise en placed’unsystèmed’alertedespollutions(hydrocarbures,etc…)oul’améliorationdu
dispositif existant pourrait être mis en œuvre à l’échelle du bassin. En effet, les phénomènes
d’interactionsentreleGavedePauetlanappealluvialesontmalconnus.
HenriPELLIZZARO
Ilexistedéjàtroisstationsd’alertesurleGavedePauquisontdesoutilsdesuiviopérationnel.Il
seraiteffectivementintéressantderenforcerlemaillageetl’interconnexionentrecollectivitéspour
plusdesécurisationdelaressourceeneauavec,encomplément,l’élaborationd’unprotocolesur
unpland’alerteetdesecours.
AllandeERREÇARRET
Afin de favoriser la communication et l’échange de données, on pourrait envisager la création
d’unevéritableinstancedesuiviresponsabledel’élaborationd’unpland‘alerteetdesamiseen
œuvreencasdepollution.
LaurenceDUROT
QuelleestlaplusͲvaluedeladémarchePATsurleterritoire?
MargauxSAÜT
LePATaavanttoutinstauréunespacedeconcertationentrelesdifférentescollectivités,inexistant
auparavant. Il a également permis de mettre en place et de diffuser des outils et des solutions
communessurleterritoire.
OlivierROLIN
Un des aspects positifs dans le fait de se regrouper autour d’objectifs communs peut aussi
s’évaluerentermedecrédibilitéetdepoidsdesmaîtresd’ouvrage.Eneffet,lePATadonnéaux
collectivitésunecertaineforcedenégociationfaceàdespartenairescommeEuralis,parexemple.
AllandeERREÇARRET
LePATavanceàdeuxvitesses,aveclevolet«collectivités»quiesttrèssatisfaisant.Aucontraire,
la mise en place du volet «agricole» connait beaucoup de retard dû, entre autre,  à une inertie
dans l’action de la Chambre d’Agriculture. La mise en place des comités de pilotage ainsi que
l’expertise technique  de l’Agence de l’Eau dont bénéficie le PAT, ont permis en quelque sorte
d’inverser les rôles: les collectivités sont devenues force de proposition pour faire avancer des
situationsdeblocagesdansledomaineagricole,commecelaaétélecasfaceauxpropositionstrop
«classiques»faitesparlaChambred’Agriculturenepermettantpasd’atteindrelesobjectifsfixés.
HenriPELLIZZARO
L’intérêt du PAT réside effectivement dans l’instance de concertation qu’a instauré cet outil qui
permet de véritables échanges. On pourrait d’ailleurs envisager que le système d’alerte évoqué
précédemmentsoitmisenœuvredanslecadredecettedémarche.LePATpermetunesynergie
desmoyensetaffichedesobjectifsclairs,cequiestunpointpositifàlongterme,notammenten
termedelisibilitépourlesfinanceurs.
ClaudeCHARDENAS
Attention,toutcommel’Actiontest,lePATestunoutilAgence,dontlesobjectifs,lesoutils,ainsi
que le périmètre étaient préalablement définis. Si cet outil illustre bien toute la plus value de la
concertation,ilfautbiennoterquelesdémarchestypeSAGEsontfondamentalementdifférentes
puisqu’elles résultent d’une volonté locale. Ce qui implique que l’outil reste à définir (objectifs,
périmètre,structure…).C’estlàtoutl’enjeudeladémarchequiestproposée.
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>Session2:Pollutionsurbaines,domestiquesetindustrielles


Résumés
Assainissement:Etatdeslieuxetpriorités2010Ͳ2015
BertrandBROHONͲMISE/DDEAdesPyrénéesͲAtlantiques
La Directive ERU de 1991 sur la collecte et le traitement des eaux usées fixe aux agglomérations des
échéances de mise en conformité et des objectifs de performance précis pour leurs systèmes
d'assainissement,variablesselonleurtailleetlasensibilitédumilieurécepteurdesrejets.

BenoîtLISCHͲMISE/DDEAdesHautesͲPyrénées
L’échéance2011remplacecellede2005pourlamiseenconformitéselonlaDirectiveERU.Ilexiste2typesde
conformitéà prendre en compte. L’une dépend de la législation européenne, l’autre dépend de la
règlementation française avec la délivrance d’arrêtés d’autorisation qui fixent des prescriptions
complémentaires.
Sur la partie amont (65), les efforts de  mise en conformité des STEP restent à poursuivre malgré une
améliorationcertainedelaqualitédeseauxaucoursdecesdernièresannées.
Surlebassin,leSDAGEidentifielesmassesquidevrontatteindrelebonétatd‘ici2015ou2021.Toutefois,un
travaildeprécisionetd’ajustementparrapportauxréalitésduterrainestencoursafind’affinercesdonnées
etdedéfinirlesprioritéspour2010(miseenœuvreduprogrammedesurveillance).

RéhabilitationdesréseauxetPolicedesbranchements
EmilieCASTAIGNOSͲSyndicatdesTroisCantons
Le Syndicat Eau et Assainissement des Trois Cantons regroupe créé en 2000 regroupe 30 communes. 10
d’entreellesontdéléguéeleurcompétenceassainissementcollectifausyndicat,soitunegestionde70,6km
deréseauxetde7STEPen2008.
Laréhabilitationdesréseaux,engagéedepuisplusde10ans,ainsiquelapolicedesbranchementssontdes
thématiques prioritaires dans l’exercice de cette compétence. L’exemple des travaux réalisés à Artix est
présentée:passagecaméra,miseenséparatifdesréseaux,posedescollecteursdetransfert;testaucolorant
etàlafumée,contrôledesbranchementsdesparticuliersetdesprofessionnels.

Raccordementdesentreprisesauréseaud’assainissement
AurélieTHOMASͲCommunautéd’AgglomérationdePauͲPyrénées
Dans le cadre de l’Action test Toxiques Gaves de Pau et d’Oloron (2005Ͳ2008), la Communauté
d’Agglomération de Pau a défini un programme de maîtrise et de gestion des pollutions toxiques des
entreprises sur son territoire. Après une phase d’identification des secteurs d’activités potentiellement
polluants, les actions mises en place ont consisté àrédiger et àdélivrerlesautorisationsetconventionsde
déversement, à mettre en place une surveillance des réseaux ainsi qu’à mettre en place une unité de
traitementdesgraisses.



Discussion
AlainSIBERCHICOT
Faisantpartiedes5%duterritoirelandaisconcerné,jerejoinstoutͲàͲfaitladémarcheprésentéeet
l’intérêtdemenerunegestionconcertéeàl’échelled’unbassinversant.
Ilestnécessaired’êtredotéd’unestructureimportantepourêtreenmesuredefairefaceàdegros
problèmes. Les petites collectivités sont notamment en grandes difficultés financières et
techniques pourassurerlacompétenceassainissementetontbesoind’ungrossyndicat.C’estce
quiaétémisenplacedanslesLandesaveclacréationduSYDECquialaissélechoixauxcommunes
degérerenrégieouenconcession/délégationlacompétenceassainissement/AEP.
Sil’impactaétéfavorableavecunediminutionduprixdutraitementdel’eau,ilacependantété
minoréparl’augmentationduprixdel’assainissement.
AlainCAPERET
LeSIVUGaveetLagoinestcompétentsur12communespourunegestionenrégiede80kmde
réseaux et de 3 stations d’épuration. Un travail de diagnostic des réseaux a été mené en
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associationavecleSIVUdeNayàBaliros.Ilestprévudansunavenirprocheunefusiondecesdeux
syndicats en une seule structure qui fonctionnerait en régie. Je pose donc la question aux
partenaires de l’Agence de l’Eau et du Conseil Général 64 sur les financements
mobilisables(subventions)?
JeanͲJacquesCHEVALIER
L’Agencevabiencontinueràfinancerlestravauxjusqu’en2011Ͳ2012toutenpriorisantceuxsitués
surlesmassesd’eauquiontunobjectifbonétaten2015.
GuyALAPHILIPPE
Le Conseil Général 64 intervient en partenariat avec l’Agence. Aujourd’hui, nous sommes dans
l’attentedesconclusionsdesétudespoursepositionnersurlesaidesàvenir.
Ilfautparailleurssouleverlaquestiondufinancementdesbranchementssurlespartiesprivatives
quinepeuventêtredirectementsubventionnésniparl’AEAGniparleCG.
Parcontre,ilexisteunepossibilitédeconventionnemententrel’AEAG,lesyndicatetleparticulier.
Il y a également des possibilités de  financement par le biais de l’écoprêt du crédit d’impôt, des
aidesPactetlaTVAà5.5%.
Pour finir, en rappelant qu’il revient au maire d’exercer son pouvoir de police sur ces
branchements,onpeutposerlaquestiondutransfertdecepouvoirauxintercommunalités.
AllandeERREÇARRET
DirectementliésauxrejetsdesSTEP,quelestaujourd’huileniveaudeconnaissancesurlaquestion
desrésidusmédicamenteux?Quelssontlesmoyensdesuivietdecontrôle(sitesretenus)etquel
est/sera l’impact pour les gestionnaires d’eau potable? ExisteͲtͲil un risque de migration des
polluantsverslanappealluvialeduGavedePau?
BertrandBROHON
Iln’yapasdelisibilitésurleplannationalmaisc’estentoutcasunethématiquedetravailàvenir
quifaitl’objetdenombreusesrecherchesscientifiquespourpallieràcemanquedeconnaissances
(àLyonparexemple,l’ASTEEtravaillesurl’élaborationd’unelistedesubstancesàrechercherdans
leseffluents).
Si la problématique a été intégrée au SDAGE (études prévues), il n’y a aujourd’hui aucune
déclinaison locale. Il s’agit bien d’améliorer nos connaissances pour être en mesure d’évaluer les
risquesetdeproposeruneméthodologiedetravail.
GuyALAPHILIPPE
Par rapport à la pratique des sports nautiques et aux normes «qualité» en vigueur, il y a un
objectifd’abattrelesgermespathogènes.Lesmaîtresd’ouvrageaurontͲilsàtraiterceproblème?
BenoîtLISCH
En dehors de la directive baignade qui est très restrictive, il n’existe pas aujourd’hui de normes
qualitérelativesàlapratiquedessportsd’eauxvives.
Pourl’instant,ilfautbienrappelerquelaprioritédelamissiondesurveillancedesSTEP(soumises
à autorisation)  est celle du dimensionnement des ouvrages. En effet, une STEP qui fonctionne
correctement,c'estͲàͲdireavecuntauxd’abattementde104,abat99,99%desgermespathogènes.
Par contre, une STEP mal dimensionnée ou mal équipée d’un petit village peut polluer autant
qu’unegrosseSTEPenfonctionnement.
LaurenceDUROT
Laqualitébactériologiqueaétédèsl’origineduContratdeRivièreundesobjectifsprincipauxsur
lebassin.Depuis2002,leseffortsmenés(réhabilitationdesSTEP,SPANC)ontconduitàunenette
améliorationdelaqualitébactériologiquequiapuêtreévaluéeparlamiseenplaceduréseaude
suiviqualité(pointsd’analysessupplémentaires).
Danslecadredel’avenantauContratdeRivière,ilestprévudelanceruneétudesurlessourcesde
contamination bactériologique afin d’évaluer l’intérêt de mettre en place des traitements
tertiaires.
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HenriPELLIZZARO
On peut donner l’exemple des actions menées sur la Nive, (1ère ressource AEP du 64) qui ont
consisté à mesurer l’impact des activités agricoles sur la qualité des eaux afin de répondre aux
critères«eauxbrutes».
JeanͲJacquesCHEVALIER
La priorité reste aujourd’hui celle de fiabiliser la partie «réseaux» en traitant notamment les
problèmesd’eauxclairesparasites,degestiondupluvial.
HenriPELLIZZARO
Le traitement tertiaire semble effectivement plus adapté à la zone littorale  pour sécuriser les
zonesdebaignadeplutôtquesurlegaveoùlabaignadeestinterdite.
AlainSIBERCHICOT
Laconsommationd’eaupotableestenbaisseenraisonnotammentdeséconomiesd’eauréalisées
et de l’amélioration des réseaux. On constate dans le même temps que de nombreux forages
personnelsexistent.Commentinclurecesprélèvementsprivésdanslecircuitdefinancement?
AllandeERRECARET
Unedéclarationestobligatoiredepuis2009.C’estlapolicedesréseauxdel’AEPquidoitcontrôler
les dispositifs chez le particulier. Les modalités de contrôle doivent bien figurer au règlement du
serviceAEPcompétent.
JosephFOURCADE
Il serait peutͲêtre pertinent de créer une taxe fixe comme c’est le cas pour les résidences
secondairesenzonetouristique.
AllandeERREÇARET
Eneffet,c’estpossible.Laloiprévoiedesdérogationspourlescommunesruralesettouristiques,
aveclamiseenplaced’unepartfixeplafonnéeparrapportàlapartvariable.
HenriPELLIZZARO
Effectivement, on peut donner l’exemple de certains syndicats du littoral qui se sont adaptés en
mettant en place une double tarificationqui diminue en fonctiondel’augmentationdesvolumes
consommés.
AlainSIBERCHICOT
Ca ne résout pas le problème pour un maire: comment peutͲil intervenirpour contrôler ces
situationssursacommune?
AllandeERREÇARET
On avait ces mêmes interrogations pour les SPANC mais on voit aujourd’hui que la question du
contrôleestdevenueuneroutine.
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>Session3:Réseauxdesuividelaqualitédesmilieuxaquatiques


Résumés
Systèmed’évaluationDCEetréseauxdemesure
JeanͲJacquesCHEVALIERͲAgencedel’EauAdourͲGaronne
Afind’atteindrelesobjectifsdebonétatdeseauxfixésparlaDirectiveCadre,unsystèmedesurveillancede
laqualitédeseauxsuperficiellesetsouterrainesdoitévaluerl’efficacitédesmesuresmisesenplace.
Lesdifférentsréseaux(contrôledesurveillance,opérationnels,additionnels,d’enquêtes…)misenplacesur
les  différents catégories d’eau  (rivières, nappes, lacs…) constitueront les outils d’évaluation de l’état
qualitatif et quantitatif des eaux selon les paramètres pris en compte dans les NQE (normes de qualité
environnementales).
.

Discussion
HenriPELLIZZARO
SurlesecteurduGavedePau,ondénombre38pointsdesuivi:14stationsenrivièreet24eneaux
souterrainescofinancésparleConseilGénéral64etl’Agencedel’Eau.
Lamaîtrised’ouvragedusuivideseauxsouterrainesestportéeparleConseilGénéralavecunsuivi
mensuelennitratessur20points.
LaurenceDUROT
Leréseaudesuiviqualitémisenplacedès2002danslecadreduContratdeRivièreestunréseau
complémentaire qui a pris lasuitedusuivianciennementréaliséparlaDDASS.LeSMDRAestle
maître d’ouvrage, en collaboration avec la CATER (CG65) qui réalise les prélèvements et les
laboratoiresdépartementauxquiréalisentlesanalyses.
Ce réseau local (12 à 16 stations selon les années) permet un suivi de la qualité des eaux
superficielles plus précis qui permet aux collectivités de mieux s’approprier l’enjeu. Il se traduit
égalementparunemeilleureréactivitédesacteurslocauxfaceauxpollutionsponctuelles.D’autre
part, cet outil permet de réunir l’ensemble des partenaires sur le bassin au sein d’un comité
techniquequisetientuneàdeuxfoisparan.
AllandeERREÇARRET
La question qui se pose dans la pertinence des analyses qualité est celle de la fréquence des
relevés,cequirenvoieensuiteauxcoûts.
LaurenceDUROT
C’est pourquoi il faut adapter la fréquence des analyses aux enjeux. Une fois les sources de
pollution connues, on peut diminuer la fréquence des analyses. Ces ajustements ont été
régulièrementeffectuéssurnotrebassin,enconcertationaveclecomitétechnique.
HenriPELLIZZARO
Depuisquelquestemps,denouvellesmoléculessontintégréesauxanalysesafindelescompléter
notammentvisͲàͲvisdelasurveillancedespesticides.
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