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PRÉFACE
Ghislain de MARSILY
Université Paris VI et Académie des Sciences
Une des préoccupations majeures dans le Monde actuel du début du XXIe siècle est la pérennité
d’une ressource en eau suffisante et de qualité pour satisfaire aux besoins d’une population en
forte croissance, dans une Terre dont le climat est en train de changer de façon rapide, et où les
conséquences hydrologiques de ces changements sont encore mal estimées. La situation globale
actuelle n’est déjà pas satisfaisante à ce point de vue1 : sur les 6,2 milliards d’être humains
présents aujourd’hui sur la planète, 14% d’entre eux souffrent de la faim, principalement dans
certains pays en développement, 20% n’ont pas accès à l’eau potable, et près de 40 % n’ont pas
accès à l’assainissement. En 2050, le monde comprendra vraisemblablement 9 milliards
d’habitants, et la fourniture d’eau potable et d’aliments en quantité suffisante pour tous, en
tenant compte des probables changements d’habitudes alimentaires, va réclamer que l’on
consomme 75 % d’eau en plus de la quantité actuelle1. L’eau agricole représente l’essentiel de
ces besoins, aussi bien l’eau de pluie tombant directement sur les cultures non irriguées, que
l’eau prélevée dans les rivières, dans les barrages ou dans les nappes pour l’agriculture irriguée.
Dans le même temps, nous devrons préserver un ensemble d’écosystèmes continentaux (forêts,
prairies, zones humides) ou aquatiques (dans les rivières, les lacs, les estuaires et les zones
côtières) qui eux aussi ont besoin d’eau pour exister, et se trouvent donc de facto en conflit avec
l’appropriation par l’homme des ressources en eau douce. Il est en effet clair qu’en l’absence de
l’homme, toute l’eau disponible était autrefois entièrement consommée par ces écosystèmes: les
sols aujourd’hui cultivés étaient couverts de forêts, marécages ou prairies, et les milieux
aquatiques avaient vu se développer une hiérarchie d’organismes en équilibre entre eux et avec
le milieu, qui utilisaient au mieux pour leur avantage toute l’eau disponible. Aujourd’hui, la
part de la ressource que s’est appropriée l’homme est importante; elle représente environ 40%
des eaux courantes dites « facilement récupérables », et également 40% des précipitations sur
les sols cultivables. Les prévisions pour 2050 pourraient faire tendre ces deux chiffres vers 70%
ou plus2. Si ces prélèvements augmentent, la question se pose de savoir dans quelle mesure la
part de l’eau et des sols fertiles réservée aux écosystèmes naturels sera suffisante pour
maintenir sur terre la biodiversité et les services non marchands que nous procurent ces
écosystèmes3, comme l’épuration des eaux courantes, la filtration de l’air, la protection des
sols, la fixation du CO2 atmosphérique, etc., et enfin la beauté des paysages naturels auxquels
nous sommes habitués.
À ces problèmes de quantité s’ajoutent des préoccupations de qualité. Notre mode de vie
développé dans les villes, nos pratiques industrielles, nos activités agricoles ont introduit dans
1

Voir par exemple le rapport RST Académie des Sciences, “Les Eaux Continentales”, Coordonné par G. de
Marsily, EDP Sciences, Paris, 2006, 329 p.
2
Voir par exemple M.Griffon (2006) Nourrir la Planète, Odile Jacob, Paris, ou International Water Management
Institute (2007) Water for food, water for life : the Comprehensive assessment of water management in
agriculture, Rapport à paraître, Colombo, Sri Lanka, 2007.
3
Voir par exemple: Millenium Ecosystem Assessment, 2005, Ecosystems and Human well-being: Synthesis.
Island Press, World Resources Institute, Washington, DC. www.maweb.org
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l’environnement un très grand nombre de molécules nouvelles ou de substances naturelles,
potentiellement dangereuses, par la voie atmosphérique, par rejets directs dans l’eau, ou par
épandage sur les sols. L’eau étant un remarquable solvant, ces éléments se retrouvent dans les
eaux des rivières et des nappes, et peuvent dans certains cas dépasser en concentration les
normes de potabilité, ou affecter fortement le fonctionnement des écosystèmes. C’est à rétablir,
dans les pays de l’Europe, la « bonne qualité écologique et chimique des masses d’eau » que
s’est attaqué la Communauté Européenne avec la Directive Cadre sur l’Eau de 20004, qui va
demander de la part des États Membres de gros efforts de recherche pour déterminer comment
rétablir la qualité des eaux et des milieux, et prévoir l’effet à long terme des mesures de
remédiation décidées.
La variabilité naturelle du climat peut ajouter à ces préoccupations générales des contraintes
très fortes de gestion de crises. Cette variabilité est bien connue, qu’on se souvienne par
exemple des sept années de vaches grasses ou de vaches maigres de la Bible; des études
archéologiques menées en Grèce et en Chine auraient montré que vers l’an 400 AD, des crises
d’aridité sévères se seraient produites simultanément dans ces deux pays; enfin, plus près de
nous, en 1876-1878 et 1898-1900, des sécheresses intenses simultanées se sont produites au
Brésil, en Chine, en Inde et en Ethiopie, qui ont engendré des famines considérables ayant
entraîné plus de 60 millions de morts5. De tels événements majeurs, probablement liées à des
phénomènes El Niño très intenses, sont susceptibles de se reproduire à n’importe quel moment ;
il semble que leur fréquence moyenne soit de deux par siècle, selon les observations de l’IRD
dans les archives historiques d’Amérique du Sud6. Il faut aussi compter avec un risque, non
quantifié à l’heure actuelle, de renforcement des effets El Niño avec les changements
climatiques7. A l’autre extrême, la variabilité du climat est aussi la cause des crues
exceptionnelles et des inondations.
Les problèmes de l’eau sont donc des questions essentielles, difficiles et urgentes, qui
demandent de faire des prévisions à long terme de la demande, de la façon de produire la
nourriture dont nous aurons besoin, par agriculture pluviale en défrichant ou par agriculture
irriguée dans les zones où la pluie est insuffisante et où la ressource existe, et enfin des besoins
des écosystèmes naturels. Ils demandent que soit étudiée la protection contre les crues, les
sécheresses. Ils demandent que des ressources soient évaluées, choisies et aménagées pour
satisfaire à ces besoins. Ces problèmes touchent aussi à la santé humaine, à la santé des
écosystèmes et leur résilience, c'est-à-dire leur capacité à s’accommoder des contraintes et
atteintes que leur font supporter les hommes, ainsi que les limites des contraintes qu’ils sont
capables de tolérer.
Savoir répondre à temps à ces questions que se pose la société demande une compétence très
pluridisciplinaire, appuyée sur une recherche forte, allant des sciences humaines aux sciences
de la vie, en passant par les sciences de la terre et de l’ingénierie.

4

Directive 2000/60/EC du Parlement Européen et du Conseil du 23 Octobre 2000 établissant le cadre de l’action
communautaire dans le domaine de la politique de l’eau, Journal Officiel des Communautés Européennes L 327,
22.12.2000.
5
Voir par exemple A. Sen & J. Drèze (1999) Omnibus, Oxford University Press, New Delhi, ou M. Davis (2003,
2006) Génocides Tropicaux, La Découverte, Paris.
6
L. Ortlieb, The documented historical period of El Niño events in Peru : an update of the Quinn record (16th to
19th centuries). In : El Niño and the southern oscillation. Multiscale variability and local and regional impacts.
H.F. Diaz and V. Markgraf, Editeurs, Cambridge University Press, 2000.
7
Intergovernmental Panel on Climate Change (2007) Fourth Assessment Report.

MSTP – L’EAU : enjeux et perspectives de recherche

5

C’est à cet objectif ambitieux que s’est attelé ce livre de la Mission Scientifique Technique et
Pédagogique du ministère délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche: préciser les
voies de recherche nécessaires pour assurer la quantité et la qualité de la ressource en eau, en
vue de satisfaire les besoins, présents et à venir, de l’homme sur la planète.
Cet objectif est clairement atteint dans l’ouvrage, et de façon magistrale. L’eau et la santé, l’eau
et l’agriculture, la chimie de l’eau et ses procédés de traitement sont examinés, en faisant l’état
de l’art des connaissances, et en dégageant à partir de là les orientations de la recherche qu’il
est important de mettre en place pour affronter les problèmes qui se posent déjà et ne vont pas
manquer de se poser demain avec encore plus d’acuité. Suivent, avec le même objectif, les
risques liés à l’eau, crues et sécheresses, et le transport solide et dissous le long des cours d’eau
avec les réseaux d’observations que le suivi de ces phénomènes impose. Sont enfin traités les
outils de la modélisation mathématique nécessaire dans les principaux domaines liés à l’eau, les
questions de sciences humaines et de gestion touchant à l’économie de l’eau, en particulier sur
les usages non marchands de l’eau par les écosystèmes, et enfin un regard sur les conditions de
concurrence et de conflits potentiels liés à l’eau à l’échelle internationale (Moyen-Orient,
Egypte…) ou nationale (Espagne, Maroc). En conclusions et recommandations, les principaux
enjeux des questions liées à l’eau et les thèmes de recherche qui apparaissent pertinents pour les
équipes de recherche française dans le domaine de l’eau sont repris et synthétisés, thème par
thème, de façon cohérente et coordonnée.
À l’heure où les pouvoirs publics ont pris en charge de définir, grand thème par grand thème,
les axes de recherche principaux que doit financer l’État, cet ouvrage vient à point nommé
apporter un éclairage objectif et d’importantes propositions. Celles-ci viennent magistralement
compléter le récent travail réalisé par l’Académie des Sciences sur les eaux continentales, qui
s’était fixé comme objectif d’analyser les situations de crises potentielles qui pourraient
survenir dans le domaine de l’eau, dans la première moitié de ce siècle.

&&&&
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INTRODUCTION

L’eau, bien commun de l’humanité
Dès la plus haute antiquité, les hommes ont eu conscience que l’eau représentait le bien
disponible le plus précieux sur cette terre; « à l’origine de toute chose » comme l’exprimaient
déjà les Grecs avec Homère, désignée comme « l’alpha et l’oméga » de l’humanité ou
considérée comme le véritable pont entre le matériel et le spirituel (Bergson).
Il suffit d’évoquer les grandes civilisations anciennes d’Égypte, de Mésopotamie ou de Chine,
fondées sur le bord des fleuves et dans les plaines d’alentour fertilisées par le limon, pour
comprendre le rôle « essentiel » de l’eau dans l’histoire des hommes.
L’eau : élément mythique et référence symbolique, objet de rites et expression de la culture.
L’eau du ciel qui conditionne la récolte de l’agriculteur; l’eau des rivières et des mers qui
participe à la circulation des personnes et des biens et favorise le commerce; l’eau, domestiquée
par l’ingénieur et l’architecte, qui irrigue les réseaux des villes et des champs; l’eau qui inspire
les poètes et consacre les prêtres.
Vis-à-vis de ce bien indispensable à toute vie, l’intérêt de l’individu doit se conjuguer avec
l’intérêt collectif, comme un élément majeur de l’organisation d’un groupe humain constitué au
niveau d’une cité, d’un peuple, d’une nation ou d’un espace multinational.
L’accès à cette ressource s’est donc trouvé très tôt confronté à une problématique humaine et
sociale. Le phénomène s’est amplifié durant l’époque récente, alors que la population de la
planète s’accroissait rapidement et qu’en moyenne les besoins de chaque individu
augmentaient. Ainsi les facteurs d’une crise grave affectant la ressource en eau, tant sur un
plan quantitatif que qualitatif, ont été progressivement réunis.
La maîtrise de l’eau est devenue un enjeu collectif pour un bien commun qu’il faut partager à
l’échelle locale, nationale et mondiale. Il convient d’inscrire dans cette perspective :
• L’objet de débats organisés au niveau planétaire (4ème Forum Mondial de l’Eau – Mexico,
mars 2006) lesquels démontrent le rôle essentiel des collectivités locales dans cette gestion, la
nécessité d’une gouvernance décentralisée et l’urgence d’une prévention efficace.
• La démarche volontariste engagée au niveau de l’espace économique et politique représenté
par l’Union Européenne s’appuyant sur la Directive Cadre sur l’Eau (DCE 2000- transposée en
droit français en avril 2004) qui « suppose de recourir à une approche intégrée,
pluridisciplinaire et raisonnée, transparente et solidaire et à une vision d’ensemble au niveau
d’un bassin versant, incluant à la fois les eaux de surface, les eaux littorales et les eaux
souterraines » (Pierre-Alain ROCHE et al.). À ce titre, elle introduit les concepts de masse
d’eau et de bon état chimique et écologique de la ressource qui méritent expertise, tant pour
les écosystèmes de surface que pour les eaux souterraines.
• Les travaux du Parlement français qui a achevé cet automne le vote d’une loi sur l’eau
« cherchant à établir les bases d’un contrat global réunissant l’agriculture à la nature, à travers
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une activité économique individuelle et une activité sociétale collective » (Colloque du Sénat :
Christian PONCELET, avril 2006).
• De son coté l’Académie des Sciences, dans le cadre de ses rapports "Science et Technologie",
a confié à l’un des siens, Ghislain de MARSILY, le soin de diriger un groupe de travail sur
« Les eaux continentales ». Cette étude, très documentée et très riche, a été publiée en
septembre 2006 (RST n° 25). Elle appréhende le problème de l’eau dans une perspective de
changements sur lesquels les hommes ont plus ou moins prise par leur action individuelle et
collective, suivant l’expression de leur volonté politique, économique et sociale :
La croissance démographique, les développements technologiques, l’évolution des systèmes
socio-économiques et la dérive climatique sont les facteurs (acteurs) interdépendants de ces
changements.
Le rapport de l’Académie aborde ainsi :
- la ressource en eau, en fonction des aménagements et des usages,
- les écosystèmes aquatiques et le souci de préserver leur équilibre
- la relation eau - santé,
- la problématique eau-climat,
Il conclut sur un ensemble de recommandations portant sur trois types d’activité :
- la recherche doit s’intensifier sur l’étude des changements climatiques, sur la constitution et la
disponibilité de bases de données pluviométriques et hydrologiques avec un maillage spatial et
temporel dense, et sur les écosystèmes aquatiques.
- l’administration et la gestion de l’eau doivent se fonder sur des moyens de prévision mettant
en œuvre des scénarios de crise permettant d’anticiper les risques et les déséquilibres besoinsressources; il convient aussi de fixer des objectifs de santé publique tenant compte des enjeux
socio-économiques dans une optique de gestion intégrée au niveau d’un bassin versant.
- les problèmes des pays en développement ou/et émergents demandent des réponses
institutionnelles spécifiques de partenariat, de formation, de recherche avec une attention
particulière face au défi représenté par les besoins de l’alimentation mondiale

Pourquoi une nouvelle étude ?
La multiplicité des initiatives et des études récemment consacrées au problème de l’eau pouvait
laisser penser qu’une nouvelle contribution sur ce thème serait superflue. Il nous a semblé au
contraire qu’un autre éclairage pouvait rester pertinent et complémentaire des approches déjà
livrées ou en cours. C’est pourquoi la Mission Scientifique, Technique et Pédagogique, suivant
l’exigence d’une démarche prospective, a engagé une réflexion fondée sur son propre potentiel
d’expertise et sur celui qu’elle pouvait mobiliser autour d’elle à cet effet. Il s’agit de préciser
les voies de recherche, à creuser ou à explorer, pour assurer la quantité et la qualité de la
ressource en eau, en vue de satisfaire les besoins, présents et à venir de l’homme sur la
planète.
Le document aborde le sujet selon une double logique considérant que :
- les contributions des différentes expertises scientifiques concernées par l’eau ont vocation à
s’intégrer dans le cadre d’une problématique globale.
- chacun des aspects doit être abordé dans la perspective de la dépendance vitale de l’homme
vis-à-vis de l’eau et la contrainte anthropique qu’il exerce sur le milieu.
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Ainsi le rapport aborde en premier lieu la problématique « eau et santé publique »; inquiétude
des populations face aux risques chimiques et microbiologiques à toutes les étapes de « la
chaîne de l’eau »; depuis la ressource, en passant par le traitement et le stockage, jusqu’à la
distribution et les usages de l’eau.
Les enjeux majeurs de la recherche se situent dans ce cas à l’interface de la chimie et de la
biologie.
L’agriculture occupe une position centrale dans la gestion de la ressource en eau; l’exposé qui
lui est consacré évalue les besoins de cette activité et leur évolution; il décrit aussi son rôle dans
le cycle de l’eau. L’eau est indispensable d’un bout à l’autre de la chaine agro-alimentaire:
production, transformation, consommations. Les pratiques agricoles et d’élevage modifient les
flux d’eau renouvelable et sont sources de pollution, mais elles peuvent aussi, selon certaines
modalités, participer à la restauration de la qualité des eaux.
Les perspectives d’une agriculture plus respectueuse de la ressource en eau sont dessinées et les
besoins correspondants en matière de recherche sont exprimés.
Les acteurs de la communauté scientifique concernée plaident pour une chimie de l’eau visant
une recherche fondamentale et appliquée pour la protection des ressources, une chimie
analytique performante pour l’analyse des polluants, en particulier organiques, avec la capacité
de suivre leur évolution, destinée à relever le défi de l’identification et de la quantification des
traces.
Il s’agit de renforcer l’expertise des techniques amont du traitement de l’eau de consommation,
satisfaisant aux exigences sanitaires, de développer et de raffiner les procédés de traitement
aval pour permettre le recyclage, au moins partiel, de la ressource.
La formation de cadres qualifiés doit reposer sur la recherche. Les auteurs de cette réflexion
livrent opportunément une vision nationale des principaux laboratoires et des Masters
contribuant dans ce domaine.
Le génie des procédés est directement sollicité par ces différents modes de traitement,
appropriés en fonction de l’origine et suivant l’usage des eaux considérées; les préoccupations
actuelles et les perspectives sont, à ce titre, clairement énoncés.
Aborder le problème des risques liés à l’eau constitue aujourd’hui un besoin impérieux; qu’il
s’agisse d’inondations ou à l’inverse de sécheresse. La gestion de ces crises requiert une
connaissance plus précise des phénomènes extrêmes, offrant une couverture plus large et plus
complète que les données existantes.
Les impacts hydrologiques de la dérive observée sur le plan climatique sont loin d’être connus
et le couplage avec les modèles existants reste difficile à évaluer. Ainsi la chaîne de sécurité
dans la gestion des inondations, par exemple, doit être réévaluée et requalifiée. On se trouve
alors dans une logique d’approche scientifique foncièrement pluridisciplinaire.
Les hydrogéologues plaident à juste titre pour la mise en place et le développement des
« réseaux d’observation » avec un maillage serré. Des modèles de flux de matières en
suspension (MES) tentent actuellement de s’affranchir des lacunes de l’échantillonnage; le rôle
des barrages est présenté comme exemple d’aménagement.
Les mathématiciens montrent leur implication effective et envisageable dans les recherches
portant sur les ressources en eau. Ils constituent un potentiel susceptible de s’investir encore
plus largement dans ce type de problèmes complexes.
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Au même titre que les autres ressources de la planète, l’eau est un bien qui s’inscrit également
dans une logique économique. La comparaison de l’offre et de la demande conduit bien
souvent à gérer la rareté. Cette ressource « naturelle » possède plus ou moins des qualités
ayant une valeur pour des usages marchands qui peuvent se confronter à des usages non
marchands relevant par exemple de considérations sur la protection de l’environnement. Ainsi
s’ouvrent des pistes de recherche sur l’analyse économique des usages (agricole, résidentiel ou
industriel). À l’opposé, il convient de procéder à l’analyse économique de l’offre, de manière à
décrire les interactions dans un cadre de gestion régulée entre différents acteurs économiques,
au niveau d’une entité pertinente constituée à l’échelle d’un bassin versant. L’analyse du
fonctionnement et la modélisation de tels systèmes socio-économiques représentent des enjeux
de recherche en économie de l’eau tout à fait considérables.
L’aménagement hydraulique de la planète doit concourir au progrès de l’humanité en mettant à
disposition des populations toujours plus d’eau pour les nourrir plus et mieux. À cet égard la
croissance des grands équipements dans la seconde moitié du XXe siècle a contribué à la
réalisation de cet objectif. Cependant des concurrences sont vite apparues au niveau de
l’organisation des territoires générant des conflits d’intérêt entre les zones et puissances
limitrophes, révélant l’importance de la géopolitique de l’eau dans les débats internationaux ; à
ce titre la situation de Moyen Orient apparaît comme un cas d’école.
Par ailleurs l’exploitation de gisements d’« eau fossile », ou renouvelable à très longue
échéance, comme de véritables sites miniers, constitue également un problème crucial dans un
certain nombre de pays en particulier du Sud. Des recherches sur des solutions alternatives à
certaines pratiques actuelles sont indispensables et urgentes.
Il devient impératif de définir des modes de gestion de l’eau dans une perspective de
développement durable.
Toutes les questions soulevées par cette étude démontrent la nécessité d’une approche
multidisciplinaire et interdisciplinaire pour une analyse pertinente du problème de l’eau puisque
celui-ci conditionne intimement la vie actuelle et l’avenir de l’homme sur la planète Terre. La
conclusion de l’ensemble des contributions, qui ont été évoquées dans cette introduction et qui
sont développées ci-après dans le rapport, se place résolument dans cette perspective. Elle
débouche logiquement sur un cadre de recommandations en matière de recherche pouvant
alimenter les débats dans les communautés scientifiques et les comités de programmes et
apporter un certain éclairage auprès des décideurs.

&&&&
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Eau et Santé Publique
Yves Levi
1. Une problématique pluridisciplinaire nécessitant une vision globale du
cycle de l'eau et de celui de ses usages.
La relation entre la qualité des eaux et la santé publique est si importante qu'elle justifie à elle
seule la plupart des investissements accomplis et nécessaires dans le domaine des usages de
l'eau ; ils portent sur la gestion des ressources superficielles ou souterraines, l’assainissement
des rejets, la production de l'eau de consommation humaine, le stockages et la distribution
dans les réseaux, mais aussi les loisirs aquatiques et nautiques, le thermalisme et son usage
dans les secteurs agro-alimentaire, de l’ énergie ou des transports.
Rappelons que, selon l'Organisation Mondiale de la Santé, la santé est « un état de bien-être
complet physique, mental et social » et ne concerne pas uniquement l'absence de maladie ou
d'infirmité. Ce sont donc tous les usages de l'eau qui peuvent interférer avec notre santé, que ce
soit pour la boisson, la baignade, l'agriculture, l'urbanisme ou l'architecture.
Le secrétaire général de l'ONU Kofi A. Annan le rappelait, en 2005, en ouvrant la décennie
internationale de l'eau - L'eau, source de vie “Water is essential for life. Yet many millions of people around the world face water shortages. Many
millions of children die every year from water-borne diseases. And drought regularly afflicts some of
the world’s poorest countries. The world needs to respond much better. We need to increase water
efficiency, especially in agriculture. We need to free women and girls from the daily chore of hauling
water, often over great distances. We must involve them in decision-making on water management. We
need to make sanitation a priority. This is where progress is lagging most. And we must show that
water resources need not be a source of conflict. Instead, they can be a catalyst for cooperation.
Significant gains have been made. But a major effort is still required. That is why this year marks the
beginning of the “Water for Life” Decade. Our goal is to meet the internationally agreed targets for
water and sanitation by 2015, and to build the foundation for further progress in the years beyond.
This is an urgent matter of human development, and human dignity. Together, we can provide safe,
clean water to all the world’s people. The world’s water resources are our lifeline for survival, and for
sustainable development in the 21st century. Together, we must manage them better.”

La hiérarchisation des besoins est différente selon que l'on situe les problèmes dans les pays en
développement ou les zones plus favorisées de la planète. Les causes de mortalité et de
morbidité sont différentes mais tous les pays sont touchés quels que soient leurs niveaux de
développement. Par ailleurs, au sein d'un même pays, des disparités existent en fonction du
niveau et du type de pollution des ressources utilisées, de la fiabilité des installations de
purification, de la formation professionnelle des acteurs du domaine, du système de
surveillance mis en œuvre et des contraintes liées aux pénuries ou situations de stress hydrique
locales.
L'acceptabilité du risque est une notion complémentaire extrêmement variable qui va
conditionner les priorités des décideurs, or dans le domaine de l'eau les consommateurs des
pays développés ont des exigences de confort parfois supérieures à celles, mal perçues, du seul
point de vue de la sécurité sanitaire.
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La pluridisciplinarité de ce thème est donc évidente et concerne notamment la microbiologie,
la chimie analytique, la chimie des oxydants et des matériaux, le génie chimique et biologique,
la toxicologie, l'écotoxicologie, la pharmacologie, l'épidémiologie sans oublier la sociologie,
l'économie et le droit de l'environnement.
Les enjeux de la qualité des ressources sont totalement liés à ceux de l'assainissement mais
également à ceux de la gestion, de la production et de la distribution des eaux potables. La
valorisation des résultats attendus nécessite donc que les approches thématiques prennent
impérativement en compte la vision complète du cycle de l'eau et de celui de ses usages :
production d'eau potable, distribution en réseau, collecte et transport des eaux usées et
pluviales, assainissement et rejet au milieu.

2. Une diversité de dangers et de multiples expositions pour une population
croissante.
Le problème sanitaire majeur est celui de la pénurie des ressources, car sans eau la vie cesse.
La gestion des quantités est donc une composante majeure notamment face aux changements
climatiques envisagés. Les programmes de recherche engagés sur ce thème (gestion des
barrages, transferts d'eau sur longues distances, récupération des eaux pluviales …) doivent
impérativement prendre en compte le volet qualitatif dans l'optique des usages de l'eau.
Concernant les problèmes de contamination des ressources ou des eaux potables, certains
dangers sont connus et étudiés depuis longtemps parmi lesquels s'identifient les contaminations
microbiennes d'origine fécale, les métaux lourds, les diverses classes de pesticides et leurs
métabolites ou les sous-produits de la désinfection. Les solutions de prévention et de traitement
correspondantes existent et leur mise en œuvre n'est conditionnée que par les choix politiques et
les investissements disponibles.
D'importants besoins de recherche concernent les risques en émergence liés, par exemple, à
l'écologie microbienne des systèmes d'adduction, à la diffusion de certains pathogènes
opportunistes, à l'exposition aux mélanges de micropolluants organiques d'origine naturelle ou
anthropique. Les facteurs d'exposition et les risques sanitaires qui leurs sont liés sont encore
peu ou pas évalués et la morbidité générale des populations en relation avec les problèmes
hydriques reste à quantifier permettant d'évaluer les excès de morbidité liés aux impacts des
choix politiques en matière de protection des ressources et d'alimentation en eau potable.
Partout dans le monde, les risques jugés prioritaires sont ceux qui sont liés à la microbiologie
des milieux hydriques en raison de l’extension des épidémies potentielles, de leur facilité
d'apparition et des effets aigus qui peuvent survenir. Les pays développés ne sont pas protégés
comme l'illustrent les épidémies de Milwaukee (USA) avec 400 000 cas de cryptosporidioses1
en 1993 (Gupta et Hass, 2004), de Walkerton (Canada) (Clark et al. , 2003) avec 1346 cas liés à
Escherichia coli O157:H72 et Campylobacter3 ou encore les 86 cas de légionellose4 dans le Pas1

cryptosporidiose : infection parasitaire intestinale liée au protozoaire Cryptosporidium largement diffusé dans
les eaux superficielles à partir des animaux contaminés et des rejets de stations d'assainissement.
2
Escherichia coli O157:H7 : bactérie pathogène émergente à l’origine d’épidémies alimentaires liée à la
microflore bactérienne du tube digestif et induisant des diarrhées sanglantes et un syndrome hémolytique et
urémique pouvant provoquer la mort.
3
Campylobacter: bactéries spiralées du tube digestif à l’origine d’infections, le plus souvent, intestinales. Elles
sont une cause importante d’affections diarrhéiques chez l’être humain et serait la source bactérienne de gastroentérite la plus courante dans le monde.
4
Légionellose: infection pulmonaire due à la bactérie Legionella pneumophila proliférant dans les réseaux d'eau
chaude et les tours aéro-réfrigérantes et dispersée par voie aérienne par les aérosols.
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de-Calais pendant l'hiver 2003-2004 ayant provoqué 17 morts (Miquel et al. , 2004). Avec 1200
cas de légionelloses détectés et déclarés et une mortalité d'environ 15%, la France a donc
redécouvert que la mort peut encore survenir de manière sporadique ou communautaire en
raison de la contamination des eaux distribuées.
Concernant les risques chimiques, il est indispensable de progresser dans la connaissance des
effets chroniques et sub-chroniques liés à l'ingestion et à la bioaccumulation de traces de
micropolluants dont les effets sont perceptibles à moyen ou long terme. Le saturnisme jugé
maladie des temps anciens est revenue au premier plan chez les enfants vivant en milieu
défavorisés dans les habitats insalubres comprenant des canalisations et des peintures au plomb.
Les perturbations endocriniennes et le potentiel génotoxique des micropolluants
organiques ou minéraux sont très difficiles à évaluer car les méthodes de la toxicologie
traditionnelle ne sont pas suffisantes. Ce n'est qu'avec une combinaison judicieuse des
compétences de la pharmacologie et de la toxicologie que des réponses peuvent être apportées
vis-à-vis des liens entre ces pollutions et les cancers hormonaux dépendants5, les malformations
génitales ou les troubles de la reproduction et du développement.
Ce thème est particulièrement exemplaire et suscite de vives interrogations de la part des
autorités, des inquiétudes majeures exprimées par les consommateurs et une préoccupation
réelle des industries de la chimie. Les 7 et 8 septembre 2006, toutes les grandes agences de
presse mondiales reprenaient et diffusaient l'information de V. Blazer de l'US Geological
Survey (USGS) sur la présence, dans le Potomac, d'un taux anormal de poissons mâles
produisant des œufs, sans doute en raison de la pollution par des molécules œstrogènes
perturbatrices endocriniennes. Cette observation ne fait que confirmer de très nombreuses
études, sur site et en laboratoire, qui depuis une dizaine d'années mettent clairement en
évidence l'impact environnemental de la pollution par des pesticides organochlorés, des
plastifiants, des résidus de détergents ou des métaux, conduisant à des troubles de la
reproduction et du développement, des changements de sexe et des malformations génitales
chez les animaux exposés. Ce thème est très médiatique car il associe les peurs liées aux
troubles de la sexualité, la contamination alimentaire et environnementale et les cancers. Ces
sujets touchent beaucoup le public et l'industrie chimique, qui a beaucoup investi dans cette
recherche, ne communique pas suffisamment pour rassurer la population qui a le sentiment que
des vérités lui sont cachées.
Le sujet est exemplaire car il illustre bien nos limites en matière d'évaluation du danger, de
mesure des expositions, de description des mécanismes toxiques, d'évaluation du risque et de sa
gestion, face aux enjeux économiques majeurs. Les biberons et jouets pour enfants contenant
des phtalates ont été interdits en Europe mais l'action est beaucoup plus complexe pour
améliorer la qualité et préserver les ressources en eau.
Si les risques liés aux mélanges de perturbateurs endocriniens sont clairement avérés sur les
populations animales vivant dans les zones contaminées, il est encore difficile de confirmer le
lien entre l'exposition humaine et l'augmentation des cancers hormonaux dépendants et les
troubles de la reproduction et du développement (Crisp et al. , 1998). Nous avons montré que
les mélanges complexes de molécules organiques dans les eaux usées présentent un niveau
relativement élevé de potentiel œstrogène et nous évaluons actuellement le potentiel de
perturbation des hormones thyroïdiennes (Cargouët et al. , 2004). La liste des molécules en
cause augmente constamment, incluant les polychloro-biphenyls (PCB), trouvés notamment
dans les transformateurs électriques, des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) issus
des goudrons et des combustions, des phtalates (plastifiants), le bisphénol A (plastifiant), des
retardateurs de flamme bromés, des composants de parfums, des pesticides chlorés ou non ou
5

Cancers hormonaux dépendants: catégorie de cancers dont les conditions de développement, d’amplification
ou de récession sont liées aux teneurs en hormones dans le corps ou à des molécules interférant avec les
hormones et leurs récepteurs (sein, ovaires, prostate…).
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encore le plomb. Les concentrations sont de l'ordre de quelques nanogrammes par litre d'eau
dans une matrice organique complexe et la problématique concerne l'alimentation, les
cosmétiques et les parfums, les contacts cutanés et la pollution des eaux et de l'air. Les cibles
biologiques sont également très nombreuses depuis la production des hormones jusqu'à leurs
récepteurs et les transcriptions en passant par les transports sanguins et leurs métabolisations.
Des tests in vitro sont développés permettant de mesurer les perturbations au niveau des
récepteurs des différentes hormones et ce protocole d’étude rapide doit être complété par des
essais in vivo, lourds et onéreux, sur plusieurs générations d'animaux. De très grands
programmes de recherche sont initiés aux USA par l'US Environmental Protection Agency et
l'USGS et en Europe par les Programmes Cadre de Recherche (PCRDT). L'industrie chimique
regroupe en Europe ses efforts, via le Conseil européen des industries chimiques (CEFIC). Pour
la France, en 2006 le Ministère de l’environnement et du développement durable (MEDD) aura
financé un programme sur ce thème à la hauteur de 3 M€. Le Conseil Supérieur d'Hygiène
Publique de France et le Comité de la Prévention et des Pollutions ont publié des avis sur
l'importance du sujet; un groupe "perturbateurs endocriniens" se réunit régulièrement au sein de
l’association ECRIN, instance de dialogue entre la recherche publique et l’industrie pour
confronter les quelques équipes nationales travaillant sur ce thème avec les laboratoires
industriels.
La grande difficulté est maintenant d'aller au-delà des observations animales et d'arriver à
construire une évaluation des risques en établissant une véritable échelle des doses-réponses et
en mesurant les multi-expositions sur les véritables mélanges auxquels sont soumises les
populations et cela pour tous les âges les plus fragiles de la vie.
Bien entendu, l'enjeu est très complexe et implique évidemment des multi-compétences
pluridisciplinaires qui acceptent de collaborer sur une longue période; mais aujourd'hui, pour
dépasser les observations, maintenant bien confirmées dans le monde, sur des molécules pures,
il faut un travail particulier sur les mélanges et leurs potentiels additifs, synergiques ou
antagonistes. Dans le domaine de la chimie analytique, les techniques sont complexes lorsqu'il
faut extraire et traquer quelques traces au sein d'un mélange aussi chargé, par exemple, que
celui des eaux d'égouts. Il est impossible d'envisager de tout analyser pour assurer la
surveillance et la protection des consommateurs tant le nombre de cibles est important, alors
qu’il n'existe pas de capteurs globaux. C'est en structurant des équipes permanentes sur le sujet
que des progrès pourront être accomplis en associant des spécialistes de l'analytique
environnementale avec des biologistes dans une démarche d'interface chimie-biologie tout à fait
similaire à celle qui existe pour le développement des médicaments. Les outils de la recherche
pharmaceutique doivent pouvoir être appliqués à la recherche environnementale or, excepté
dans quelques UFR de Pharmacie, ces deux mondes ne se fréquentent pas et ne se croisent dans
aucun congrès. Les enjeux portent sur la prévention des cancers hormonaux dépendants, les
malformations génitales et les troubles du développement, en particulier cognitif, de l'enfant.
Depuis quelques années, le sujet des perturbateurs endocriniens a été rejoint par celui des
résidus de médicaments dans les ressources en eau, en faisant monter le niveau des objectifs à
atteindre encore plus haut puisqu'il s'agit de mesurer le risque sanitaire lié à la présence de
molécules aussi diverses que des antibiotiques, des produits de contraste iodés, des
antidépresseurs ou des hypolipémiants destinés à normaliser les taux de lipides sanguins, tous
réunis dans un même échantillon et à très faible dose (Heberer, 2002). Les uns argumentent que
les doses sont trop faibles pour être actives lorsque les autres décrivent le danger combiné de
ces traces cumulées aux pesticides et autres molécules déjà connues dans les eaux de surfaces
ou souterraines. Il est donc évident qu'un travail encore plus complexe est nécessaire pour
progresser sur ce sujet. Les consommateurs des pays développés ne veulent pas accepter l'idée
que des traces de polluants soient inoffensives et exigent, compte tenu du prix de l'eau, de boire
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une eau débarrassée de tout ce qui peut être une trace de pollution d'origine anthropique.
C'est ainsi que les problèmes liés aux perturbateurs endocriniens et aux résidus de médicaments
se joignent à ceux liés aux pesticides et hydrocarbures pour que les technologies de
l'assainissement et celles des eaux usées tendent à une élimination la plus complète possible des
micropolluants organiques.
De manière similaire aux autres composantes de la problématique "santé et environnement", les
risques sanitaires liés aux eaux présentent une variabilité fonction qui va dépendre :
- de la sensibilité des populations selon l'âge, l'état de nutrition, l'éducation sanitaire, la
situation sociale, l'immunocompétence …,
- des réglementations imposées pour la protection des ressources, l'interdiction des matières les
plus dangereuses, l'assainissement des déchets ainsi que des moyens de surveillance et de
contrôle mis en œuvre,
- de la fiabilité des ouvrages de production et de distribution et des procédures d'entretien et de
renouvellement,
- de la nature, des flux et de la variabilité des concentrations des polluants à effets sanitaires
directs ou indirects,
- des usages et des expositions liés à la boisson, aux loisirs nautiques, à l’urbanisme et à la
pollution de l’habitat ou aux usages de l’eau dans la ville (ex : arrosage par pulvérisation,
fontaines, ambiances avec aérosols…).
Si les recommandations de l'OMS et les diverses réglementations fixent des normes permettant
de caractériser une eau de consommation humaine en fonction d'un programme analytique de
surveillance, les paramètres et les valeurs réglementaires ne sont harmonisés qu'au sein de
grandes régions développées (Amérique du Nord, Europe) et les coûts liés au contrôle et à la
surveillance sont en constante augmentation et devenus inaccessibles à de nombreux pays
(www.who.int/water_sanitation_health/dwq/guidelines/en/).
La stratégie de l'OMS vise à évaluer les années de vie perdues en raison d'un risque qui, bien
qu'imprécis, serait un meilleur indicateur que les taux de mortalité. Ce paramètre est appelé
DALY pour" Disability Adjusted LifeYears ", années de vie perdues ajustées sur l’incapacité.
Elle demande la mise en place de plans de sécurité, basés sur des méthodes d'assurance qualité
pour initier des procédures de gestion, même en situation de faible connaissance sur la nature
des dangers (www.who.int/wsportal/wsp/systassessment/en/index.html).
Les ressources superficielles ne peuvent plus être considérées comme potables : le niveau de
contamination chimique des eaux souterraines est en augmentation, l'imperméabilisation des
surfaces modifie l'assainissement naturel, la pénurie nécessite l'élaboration de retenues qui
dégradent les ressources, l'agriculture et l'urbanisation exportent des engrais et des pesticides en
quantités et la démographie, le développement non maîtrisé et les changements climatiques
vont influencer l'ensemble de ces problèmes.
Il est possible de décrire les priorités en matière de besoins de recherche dans le domaine "Eau
et Santé Publique", selon les divers dangers et les risques avérés ou supposés et en les abordant
au cours des diverses étapes du cycle de l'eau : de la ressource au robinet et du robinet vers le
rejet de l'épuration.
Les programmes de recherche vont se classer sur plusieurs niveaux selon qu'ils sont destinés à
l'acquisition de connaissances à l'aide d'outils existants (quantification des dangers, relations
doses-effets, évaluation des expositions), à l'innovation pour le développement de nouveaux
outils d'information, de modélisation et de surveillance (capteurs, analyseurs, méthodes
analytiques…) ou alors qu'ils abordent des aspects plus fondamentaux.
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3. Les risques microbiologiques
Les risques infectieux sont prioritaires et induisent des effets à court terme à partir de microorganismes connus depuis longtemps, émergents ou encore non identifiés. La chaîne de
contamination du réservoir à l'hôte est très diversifiée et complexe, cheminant de la ressource
au robinet et de l'égout au milieu récepteur en passant également par les transferts aériens, par
les aérosols d’irrigation ou des tours aéro-réfrigérantes.
- Au niveau des ressources,
Il convient d'améliorer notre niveau de connaissance sur les flux des principaux agents
pathogènes et modéliser avec précision les impacts des rejets ponctuels par rapport à la
contamination diffuse. Si le devenir des principales bactéries indicatrices de contamination
fécale est relativement bien connu et celui de quelques protozoaires un peu mieux appréciés
(Giardia, Cryptosporidium), l'information manque gravement pour la majorité des virus et
un grand nombre de bactéries d’importance pour la veille sanitaire. Il n'existe pas, dans la
réglementation européenne actuelle, d'indicateurs reconnus permettant d'évaluer la
contamination virale des eaux. Un saut technologique doit être accompli dans le domaine de la
surveillance de la qualité sanitaire des eaux de baignades ou destinées à la production d’eau
potable en développant des outils d’analyse automatiques ou semi-automatiques, basés sur les
progrès de la biologie moléculaire, des nanotechnologies et de l'imagerie. Ces
détecteurs/analyseurs doivent pouvoir quantifier et identifier les cellules indésirables et surtout
indiquer leur état de viabilité/virulence. L’expertise actuelle est souvent faite à l’aide de
dosages par amplification de gène (PCR) alors que le génome peut subsister dans l’eau assez
longtemps après l’inactivation d’un micro-organisme. L’interprétation est alors différente et les
choix de gestion ne doivent pas être faussés. L'ensemble doit idéalement être développé à un
coût acceptable afin de le rendre accessible au plus grand nombre.
Les déversoirs d'orage contribuent à disperser dans l'environnement des eaux usées non traitées
ce qui pose souvent des problèmes dans les zones côtières de baignades, pêche à pied ou zones
conchylicoles ; dans ce cas l'impact sanitaire n'est pas encore quantifié. Les transferts sont
également importants lorsque des épandages sont effectués dans des zones à structure karstique
où les eaux pluviales rejoignent rapidement les eaux souterraines.
L'évaluation du devenir des bactéries ayant développé une résistance aux antibiotiques
(antibiorésistantes), en aval des rejets d'élevage, d’établissements de soin ou de stations
d'assainissement (STEP) et les éventuels transferts de résistance dans l'environnement sont à
étudier. Il en est de-même vis-à-vis des micro-organismes activés par certains biocides ou
agents physiques dont la reviviscence peut se produire en aval des rejets.
Les flux polluants d'azote et de phosphore conduisent à l'eutrophisation des cours ou plans
d'eaux ce qui induit l'apparition d'efflorescences de cyanobactéries capables de produire des
hépatotoxines ou des neurotoxines ainsi que des métabolites très odorants. Concernant cette
thématique, les recherches portent sur la prédiction des efflorescences, leur mesure in situ ou
par télédétection, la compréhension des facteurs déterministes de l'apparition des toxines, les
outils taxonomiques. Un Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS "GRISCYA") est constitué
depuis quelques années regroupant les spécialistes de ce thème. Un groupe de travail réuni sous
l'égide de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) et de l'Agence française
de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (Afsset), sur saisines de la Direction
Générale de la Santé, a alerté sur le faible niveau de connaissance de la situation en France et
la nécessité de renforcer la recherche sur ce thème émergent sur tous les continents. Le groupe
a remis ses recommandations sur les besoins de soutien de la recherche en ce domaine et le
rapport est disponible en ligne sur les sites internet des deux agences.
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- Au niveau des filières de traitement
Les unités d'assainissement et des eaux usées et celles de production d’eau destinée à la
consommation humaine présentent la particularité de devoir utiliser et développer les biomasses
microbiennes pour favoriser l'épuration des composés indésirables tout en garantissant une
réduction, dans le cas des STEP, ou une élimination, pour l'eau potable, des micro-organismes
pathogènes.
Les efforts de recherche doivent porter sur la description et l'optimisation du fonctionnement
des écosystèmes microbiens. Il est important de pouvoir tracer les principaux pathogènes et
opportunistes qui peuvent provenir de la ressource et présenter une influence en aval dans les
réseaux de distribution d'eau potable (mycobactéries6, légionelles, Pseudomonas aeruginosa,
Aeromonas hydrophyla7, Helicobacter pylori8, virus…). Ceci implique également des progrès
dans le développement de produits et procédés de désinfection capables de ne pas générer de
sous-produits indésirables (haloformes, chloramines, bromates, …), ni de problèmes
organoleptiques, et qui soient disponibles à un coût acceptable pour les petites unités et les pays
en voie de développement.
Le désinfectant idéal n'existe pas car certains oxydants très efficaces génèrent des sous-produits
par interaction avec les matières organiques dissoutes alors que d'autres, sans problèmes de
sous-produits, ne présentent pas de rémanence. Il n'existe pas de consensus international en
matière de désinfection, c'est donc un domaine d'une grande complexité qui doit être étudié en
trouvant la ou les procédures les plus optimisées pour permettre la désinfection la plus efficace
possible, la rémanence dans les réseaux de distribution, l'absence de toxicité résiduelle, le
contrôle automatique et toujours à un coût acceptable pour tous. Des travaux importants de
modélisation de la structure des réacteurs de désinfection ont été réalisés ces dernières années.
L'optimisation de l'épuration des composés organiques ou minéraux dissous ou particulaires
passe par une étape de biodégradation la plus rapide et la plus complète possible sur des
affluents de qualité variable. Le défi à relever est complexe; il porte sur la connaissance et la
modélisation des réacteurs biologiques. Les plus grands enjeux concernent les biomasses
libres ou fixées des stations d'assainissement recevant des effluents domestiques ou industriels
pour lesquels les eaux à traiter sont très chargées en polluants et matières organiques. Toutes les
méthodes et outils nouveaux en matière d'écologie microbienne, de modélisation, de capteurs et
de génie biologique doivent être développés. L'usage des membranes s'intensifie dans le monde
et les bioréacteurs à membrane cherchent à combiner une épuration des composés chimiques
indésirables et une rétention des cellules permettant une désinfection partielle. Ce domaine
nécessite des travaux sur la qualité des matériaux et la description des mécanismes biologiques
et chimiques de colmatage.
La production de boues dans les STEP est devenue un problème lorsque la qualité ne permet
plus l'usage agricole. Les procédés de stabilisation et la limitation de la quantité produite font
l'objet de programmes de recherche qui vont se développer.

_______________
6

Mycobactéries: bactérie responsables de la tuberculose et de la lèpre et autres pathologies pulmonaires, cutanées,
ganglionnaires, septicémiques. Elles sont retrouvées dans des eaux superficielles et des eaux potables.
7
Pseudomonas aeruginosa, Aeromonas hydrophyla : bactéries ubiquitaires des milieux aqueux et pathogènes
opportunistes sur des sujets fragilisés notamment dans des cas d’infections nosocomiales (acquises à l’hôpital)
8
Helicobacter pylori : bactérie responsable de gastrites chroniques, d’ulcères duodénaux et jouant un rôle
important dans la genèse des cancers gastriques.
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- Concernant le stockage et le transport des eaux potables,
La situation est particulièrement complexe dans la mesure où l'eau transite dans des
canalisations de nature, d'âge, d'état de corrosion, de diamètres très différents. Les temps de
séjour peuvent être très élevés et le renouvellement parfois très lent. Le réseau est un réacteur
biologique et chimique et certains micro-organismes y trouvent des sites de prolifération
parfaits comme dans le cas de Pseudomonas aeruginosa ou Legionella pneumophila.
L'urbanisme en expansion, l'ingénierie des grands réseaux de fluides, les consignes de
température pour économiser l'énergie conduisent à des situations de prolifération de biofilms,
d'amibes libres et des bactéries opportunistes ou pathogènes dont l'éradication est quasiment
impossible. Il faut anticiper l'augmentation considérable des dangers pour les mégapoles
urbaines de l'avenir, que ce soit au niveau des grandes ou petites tours aéro-réfrigérantes, dans
les circuits d'eau chaude sanitaire, dans les établissements de bains ou de soins ou les fontaines
réfrigérantes ou tout simplement dans les réseaux d'eau froide. L'épidémie de SRAS dans des
immeubles de Hong-Kong interpelle sur la conception des réseaux de fluides dans les
constructions collectives. Les recherches doivent porter sur la description et la modélisation du
fonctionnement des biofilms et l'on ne peut que se féliciter du partenariat Universités-CNRS
pour la constitution récente d'un Pôle National de Recherche à Implantation Régionale, le PNIR
"biofilm" (www.biofilms-pnir.org/fr). Le thème des biofilms est un sujet exemplaire puisqu'il
nécessite l'usage de technologies avancées en matière d'imagerie, de communication cellulaire,
de biologie moléculaire, de chimie des oxydants ou de développements de microcapteurs. Tous
les circuits d'eau, qu'ils soient industriels, hospitaliers ou urbains, ont des problèmes liés aux
colonisations des surfaces et les démarches globales de désinfection n'ont pas pu faire leurs
preuves malgré les efforts considérables des producteurs de biocides.
Le nombre de micro-organismes pathogènes est certainement sous-évalué et certaines
épidémies font ressurgir régulièrement des cas oubliés comme ceux liés aux mycobactéries. Les
suspicions de contamination régulière par Helicobacter pylori via l’eau consommée ou la
découverte de nombreux pathogènes hébergés au sein des amibes libres des réseaux d’eau se
combinent avec notre faible connaissance concernant le nombre et le danger liés aux microorganismes, en état viable mais non cultivable, ce qui nécessite des travaux spécialisés sur des
classes de micro-organismes que les systèmes de détection, traditionnellement employés pour le
contrôle sanitaire des eaux, ne peuvent jamais déceler.
Malgré les travaux accomplis, il n'existe pas de matériaux commercialisés capables de limiter
les biofilms sans provoquer de relargage de substances indésirables dans l'eau et à un coût
compétitif avec les matériaux de canalisation actuellement employés.
Les mécanismes de biocorrosion doivent être mieux compris car ils agissent indirectement sur
les risques sanitaires en étant responsables de ruptures de canalisations, de la création de niches
écologiques ou en réduisant les oxydants biocides.
Les menaces terroristes à base d'agents biologiques virulents impliquent des programmes
particuliers que l'on ne peut détailler pour des raisons de confidentialité mais qui entrent aussi
bien dans les domaines de la détection que de l'éradication. L'actualité ne cesse de rappeler
l'importance de ce thème. Les produits biocides employés pour les nettoyages et les
désinfections de réseaux ou de réservoirs peuvent certainement être optimisés pour mieux
attaquer les biofilms et agir efficacement sans pour autant agir sur l'environnement après
utilisation.
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- Pour les baignades, loisirs nautiques et produits alimentaires
Les problèmes et les besoins sont communs à ceux précédemment évoqués. Ils concernent la
lutte contre les algues et efflorescences des cyanobactéries toxinogènes ou productrices de
métabolites odorants rendant, de plus en plus fréquemment, des eaux impropres à la baignade
ou conduisant à l’interdiction de vente ou de consommation de poissons ou de coquillages.
L'épidémiologie doit pouvoir mieux décrire et quantifier la morbidité liée à ces pratiques afin
de permettre les actions curatives nécessaires éventuellement en relation avec les usages mais
également avec la modernisation des STEP et l'aménagement du territoire.
La connaissance est très faible sur la présence de certains pathogènes responsables de petites
épidémies, notamment en période de forte chaleur, comme celles liées aux bactéries leptospires
provenant de rongeurs et responsables de la leptospirose maladie grave touchant certaines
professions comme les égoutiers ou les agents d’entretien des rivières.
Des études statistiques et sociologiques doivent être menées pour mieux mesurer toutes les
expositions des populations incluant les ingestions et les inhalations selon les usages de l'eau.
Une évaluation globale de l'impact des changements climatiques doit être menée aussi bien
vis-à-vis des modifications des pratiques d'utilisation des eaux mais également sur les facteurs
favorisant les proliférations ou la survie des espèces pathogènes ou opportunistes.
L'hygiène des piscines et des grands centres de loisirs aquatiques, est souvent réalisée à l'aide
de fortes doses de chlore ou autre biocide. Les préoccupations concernent l'impact sanitaire des
sous-produits de désinfection aussi bien dans l'eau que dans l'air des établissements.

Les enjeux de la recherche sont donc les suivants :
- Mesurer le niveau de morbidité infectieuse liée aux usages de l'eau et identifier les microorganismes en cause,
- Mieux décrire et modéliser l'écologie microbienne des réacteurs biologiques d'assainissement
ou de potabilisation ainsi que celle des réseaux de distribution.
- Développer de nouveaux procédés de désinfection ou biocides sans inconvénients majeurs, à
un coût acceptable, non toxiques et respectant l'environnement,
- Connaître le comportement, la survie et les niveaux de virulence et d'infectiosité pour les
principaux pathogènes et opportunistes pouvant contaminer les eaux de consommation, y
compris dans les états viables mais non cultivables,
- Développer considérablement l'expertise sur la virologie des eaux,
- Protéger et surveiller en temps réel les filières de traitements et les réseaux de distribution
vis-à-vis du risque microbiologique en particulier en développant des capteurs et analyseurs
rapides,
- Aider l'évaluation des risques en déterminant les doses infectieuses, en mesurant les taux
d'exposition des diverses catégories de la population.

4. Les risques chimiques
La période d’essor considérable de la chimie depuis la seconde guerre mondiale a entraîné des
bénéfices exceptionnels en termes de développement économique, d’augmentation de
l'espérance de vie, conséquence d’une meilleure hygiène, de créativité et d'innovations.
Malheureusement, depuis son origine, la planète n'a jamais été autant exposée à une multitude
de molécules nouvelles plus ou moins biodégradables et toxiques ce qui provoque des impacts
indésirables en termes de pollution mais également de risques sanitaires. Parallèlement, la
démographie exceptionnelle de l'espèce humaine constitue une situation nouvelle auquel
l'environnement global a de plus en plus de mal à faire face. L'hydrosphère comprend une
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quantité limitée d'eau douce facilement disponible pour satisfaire les besoins croissants des
populations et les bouleversements climatiques laissent présager de nouvelles difficultés.
Pour pallier les problèmes de quantité et de qualité des ressources on a eu recours à de
nombreux barrages réservoirs, à des installations de dessalement d'eau de mer, des transports
d'eau sur de très longues distances, mais aussi à l'exploitation de réserves souterraines à faible
taux de renouvellement, à la réutilisation des eaux de pluie et des eaux usées. Tous ces éléments
ont un impact direct ou indirect sur la qualité physico-chimique des ressources.
L'eau est un excellent solvant capable de dissoudre de très nombreuses molécules, à des
concentrations de l'ordre du nanogramme ou du microgramme par litre mais en concentration
suffisante pour provoquer des effets biologiques ou biochimiques sur les organismes ou rendre
l'eau impropre à la consommation. En Allemagne, une recommandation fixe à 0,1 µg.L-1, dans
les eaux utilisées pour la production d'eau potable, le niveau guide pour tout micropolluant
organique dont le risque sanitaire est suspecté mais peu évalué.
La composition physico-chimique naturelle des eaux est extrêmement diversifiée, selon le site
géographique, la profondeur de prélèvement et la période, ce qui interdit de généraliser les
phénomènes et permet d'observer des pollutions qui peuvent être très ponctuelles ou
extrêmement diffuses. Chaque site ou chaque système d'alimentation en eau destinée à la
consommation humaine possède ses caractéristiques de qualité de l'eau en termes de
composants organiques ou minéraux qui interdisent de généraliser les constatations. Par
ailleurs, la pollution détectée dans une ressource peut provenir d'un site très en amont sur le
bassin versant. Les biotransformations et concentrations dans la chaîne alimentaire, les
modifications chimiques et formations de complexes ou les accumulations dans les sédiments
ne permettent pas de prédire avec facilité l'impact des rejets de mélanges de polluants de
l'amont à l'estuaire.
Les dangers sont d'origine soit naturelle soit anthropique et les contaminations peuvent provenir
de la ressource mais également de relargages à partir de matériaux en contact ou générées sous
forme de sous-produits des traitements de dépollution. Ils sont minéraux (arsenic, plomb,
chrome, radon, mercure, fluor, nitrates...) ou organiques (pesticides, plastifiants, détergents,
sous-produits des désinfections, solvants, résidus de médicaments, hydrocarbures…).
Face à cette situation complexe les autorités sanitaires internationales tendent à développer les
méthodes d'évaluation des risques pour calculer les valeurs guides sur des bases rigoureuses.
Les TDI (Tolerable Daily Intakes) sont calculées à partir des NOAEL (No Observed Adverse
Effect Levels) ou des LOAEL (LOwest Adversed Effect Levels) qui manquent ou sont
imprécises pour de nombreux polluants. Concernant les mélanges et la variabilité de la
pollution des ressources ces valeurs sont pour le moment impossibles à élaborer ce qui incite à
la mise en place de stratégies curatives de précaution visant à supprimer sans distinction la
majeure partie des micropolluants.
Depuis une vingtaine d'années, les populations consomment de plus grands volumes d'eaux
conditionnées à forte minéralisation dont les applications étaient autrefois réservées aux cures
médicales sous contrôle. En particulier pour les enfants, l'impact de ces usages est à évaluer car
certaines doses de minéraux (fluor, sulfates) conduisent à des risque que les populations ne
savent pas apprécier tant l'argumentation publicitaire et commerciale force sur des allégations
rassurantes.
- Au niveau des ressources
Les ressources sont très largement perturbées par la présence de rejets ponctuels ou diffus dans
lesquels se retrouvent très fréquemment des hydrocarbures, des solvants, des polluants
organiques persistants (POP), des métaux lourds, des résidus de médicaments ou encore des
plastifiants. Ces éléments traces sont mélangés au sein d'une matrice organique plus ou moins
complexe dont il n'est pas encore possible de définir avec précision les parts anthropiques et
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naturelles. Les fractions complexes de la matière organique, dissoute ou colloïdale, des eaux
résultant du lessivage des sols, telles que les acides humique et fulvique, posent de grands
problèmes aux filières de potabilisation en raison de leurs interférences avec les agents
floculants et les oxydants. À l’exception de certaines eaux souterraines protégées, aucune
ressource n'est exempte de contaminations par les micropolluants organiques ou minéraux. Les
expositions humaines se font par contact, par ingestion d'eau ou d'aliments contaminés, par
inhalation d'aérosols ou via les aliments aspergés d'eau brute ou recyclée.
Les enjeux de connaissance sont considérables et concernent:
- les risques sanitaires directs ou indirects liés aux apports en azote et phosphore induisant par
exemple les efflorescences de cyanobactéries et l'apparition de leurs toxines (hépatotoxines,
neurotoxines) que l'on retrouve dans l'eau de consommation humaine,
- les conditions de transfert de métaux et assimilés et de certains minéraux (mercure en
Amazonie, arsenic au Bengladesh, nickel dans les eaux du Nord de la France …),
- les différents effets biologiques des polluants organiques persistant dans la chaîne alimentaire
(PCB, dioxines, pesticide organochlorés, retardateurs de flamme bromés …),
- la gestion des dispersions de mélanges organiques complexes avec leurs effets toxiques,
généralement chroniques, difficiles à évaluer (génotoxicité, perturbation endocrinienne, trouble
du développement ...).
La gestion des risques est donc extrêmement délicate car elle doit prendre en compte les
impératifs sanitaires et environnementaux mais également les niveaux d'acceptabilité des
risques aussi bien en termes de santé publique que de développement économique.
La France ne peut continuer à être le pays le plus consommateur de pesticides d'Europe et
préserver la qualité de ses ressources.
Il est donc évident que la meilleure politique durable consiste à réduire le plus possible les
émissions au niveau des bassins versants afin de redonner, comme le demande la directive
cadre européenne sur l'eau, un bon état chimique et écologique des eaux superficielles et
souterraines.
Il faut impérativement que des évaluations de l'impact environnemental soient réalisées sur
les molécules mises sur le marché, notamment dans le cadre du programme européen REACH.
Le thème du développement de la chimie verte et des procédés sans eau est un élément majeur
pour la protection des ressources mais il faut également faire disparaître le concept très négatif
du "tout à l'égout".
Cette prise de conscience implique que la recherche sache innover pour aider la chimie
industrielle à développer des produits d'usage général ou individuel, présentant la moindre
rémanence possible dans les ressources.
L'acquisition de connaissances sur les niveaux de contamination actuels et la surveillance des
eaux à l'entrée des ouvrages de potabilisation exigent de nouveaux outils analytiques
performants permettant des analyses de traces quasiment en temps réel.
- Au niveau des filières de traitement
La problématique la plus exigeante consiste à éliminer les mélanges de traces de composés
organiques pouvant induire des risques biologiques chroniques. Comme évoqué précédemment
pour les effets perturbateurs endocriniens, l'analyse du risque n'est pas encore possible pour
l'homme mais la préoccupation est majeure dans tous les pays développés vis-à-vis de ces
nombreuses substances telles que les alkyls phénols, certains phtalates, le bisphénol A, les
PCB, des œstrogènes, le plomb, les retardateurs de flamme bromés, les perfluoro-surfactants
qui sont retrouvés dans les eaux potables.
L'usage des désinfectants chlorés induit, en présence de précurseurs organiques, l'apparition de
sous-produits halogénés qui restent stables au cours de la distribution dans les réseaux.
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Les risques de cancer liés aux sous-produits chlorés ou bromés ont été montrés comme
significatifs sur la vessie chez les consommateurs d’eau de réseau public à fort niveau de
chloration résiduelle; d’autres sous-produits, tels que l'acide dichloro-acétique et le " MX " :
(3-chloro-4-(dichloromethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone), sont génotoxiques. Le CIRC de Lyon a
toutefois classé l'eau potable chlorée dans le groupe 3 avec un potentiel cancérogène non
classifiable. Aujourd'hui, le contrôle réglementaire des eaux potables se base sur quelques
molécules trihalométhanes mais ne prend pas en compte les autres sous-produits. La réduction
de ces problèmes passe par une meilleure connaissance de la chimie des matières organiques
naturelles dissoutes et des interactions avec le chlore mais aussi le développement des
méthodes alternatives de désinfection.
Les unités de potabilisation disposent de procédés d'adsorption, d'oxydation, de
biodégradation, de rétention et de sédimentation. Chacun de ces procédés a besoin
d'innovations pour mieux éliminer les traces de micropolluants organiques sans pour autant
générer de métabolites biologiquement actifs et sans induire de dégradation des réseaux ni de
variation des paramètres organoleptiques. Les programmes de recherche portent sur la mise au
point de combinaison d'oxydants, mais l'oxydation avancée sur laquelle les équipes travaillent
depuis de nombreuses années n'a pas encore abouti à des réalisations opérationnelles en taille
réelle, malgré les essais réalisés avec des catalyseurs, des mélanges d'oxydants liquides et
gazeux ou des faisceaux d'électrons.
De nouvelles résines ont été développées en échange d'ions ou adsorption; des matériaux
mixtes permettant la filtration, l'adsorption et favorisant la biodégradation ont été étudiés mais
le coût ou les éventuels sous-produits limitent toujours les usages compte tenu des volumes
gigantesques d'eau à traiter chaque jour. De grand progrès ont été accomplis dans le
développement de nouvelles membranes et les procédés de décolmatage; mais même si l'usage
des membranes progresse considérablement dans le monde, il reste à réduire les coûts, à
fiabiliser les matériaux, à détecter les fuites et ruptures en continu et à déterminer le meilleur
compromis pour obtenir une eau débarrassée des polluants mais conservant sa minéralisation.
Les filières d'assainissement vont se voir imposer des normes de plus en plus strictes vis-à-vis
des micropolluants organiques ce qui va obliger cette industrie à effectuer un saut
technologique considérable et des investissements majeurs. Optimisées sur la réduction de
paramètres très globaux (Demande Biologique et chimique en Oxygène, matières en
suspension…) elles vont devoir éliminer des nano ou microgrammes de molécules par litre ce
qui va les conduire vers des technologies proches de celles des usines d'eau potable. La
réutilisation des eaux usées pour l'agriculture (Mexique, Israël, Afrique du Sud, Californie,
Australie…) ou même pour la production d'eau potable (USA, Afrique du Sud) a stimulé des
besoins de recherche sur les matériaux, les procédés, les désinfections, mais également sur la
réduction des pollutions des affluents. La chimie des oxydants, la catalyse, les membranes font
leur apparition dans les procédés et demandent de nombreux travaux d'innovation et de
développement.
Que ce soit en assainissement ou en potabilisation, dans les filières ou les réseaux il faut
progresser dans l'amélioration de la fiabilité et de la sécurité pour répondre constamment aux
nouvelles exigences de qualité et à la prévention des accidents ou contaminations volontaires ce
qui implique l'apparition de nouvelles générations de capteurs. Il serait alors possible d'atteindre
une modélisation complète des procédés offrant une aide importante à la conception et la
gestion des usines de traitement et de disposer de véritables réseaux d'alerte.
A l’exception d’un microcapteur de dosage du chlore initié par des industriels utilisateurs, il
n’existe pas véritablement, sur les marchés, de nouveaux outils représentant les sauts
technologiques que l’on serait en mesure d’attendre des progrès de la micro-électronique pour
l’aide à la gestion de la qualité de l'eau dans les systèmes de production et de distribution.
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Souhaitons que certaines nouveautés comme l'apparition des diodes UV, à très faible longueurs
d'ondes, et la miniaturisation des spectromètres de masse apportent des éléments nouveaux.
- Concernant le transport et le stockage des eaux potables
De nombreux phénomènes chimiques, physiques ou biologiques contribuent à la dégradation
des ouvrages et à la corrosion des matériaux. Il faut donc améliorer la structure et la résistance
des matériaux vis-à-vis des divers facteurs de dégradation afin d'éviter les relargage de
composés indésirables comme les métaux (plomb, cuivre..) ou des composés de résines
(solvants, phénols, Bisphénol A, plastifiants..). Les biocides et procédés de nettoyage ne sont
pas optimisés et les matériaux à propriétés biocides limitant les biofilms n'existent pas sur le
marché. Des innovations sont possibles pour réaliser des progrès dans les matériaux de
canalisation qui seraient résistants, légers, peu onéreux, à action biocide, inertes, recyclables et
qui pourraient même être équipés de microcapteurs capables d'informer sur la qualité de l'eau
pendant sa distribution pour donner l'alarme en cas de dégradation.
Le développement de l'usage des eaux conditionnées a créé un nouveau système de distribution
dont la fiabilité doit être étudiée.

Les enjeux de la recherche sont donc les suivants :
- Minimiser l'impact de la chimie et de ses usages sur les ressources en eau,
- Renforcer la fiabilité des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées ainsi que celle
des systèmes de production, de stockage et de distribution des eaux destinées à la
consommation humaine en réseau ou conditionnées,
- Développer des matériaux nouveaux aussi bien pour la distribution que pour les traitements:
catalyse, membranes, supports filtrants, anticorrosion …,
- Développer des capteurs et analyseurs adaptés aux matrices complexes et aux faibles traces,
- Structurer et soutenir une recherche pharmaco-toxicologique ambitieuse pour l'évaluation des
effets biologiques des mélanges complexes de micropolluants pour des expositions vie entière,
- Soutenir des programmes d'acquisition de connaissance sur les niveaux de contamination des
ressources,
- Développer des études sur l'acceptabilité du risque et sur l'impact des politiques et des
décisions de gestion sur la santé des populations.

5. Conclusion.
Il est constamment rappelé dans toutes les grandes conférences mondiales que les enjeux de
l'eau sont d'une importance considérable mais c'est son rôle central dans la santé publique qui
constitue un des pivots de l’argumentaire avec l'agriculture.
La population mondiale en mouvement et en croissance et qui vieillit dans les pays
industrialisés a besoin de volumes d'eau de plus en plus importants dans des mégapoles qui ne
cessent de grandir pendant que de petites communautés n'ont pas les moyens de traiter leur eau
potable et d'assainir leurs effluents.
La recherche est technologique et fondamentale mais elle doit aussi étudier l'acceptabilité des
dangers liés à l'eau, chiffrer les bénéfices liés à l'amélioration de la qualité des eaux potables et
de l'assainissement. Elle doit promouvoir les développements de nouvelles technologies mais
également savoir amplifier l'offre des outils simples basés sur des mécanismes d'épuration
naturelle aussi bien pour la protection de ressources que pour l'alimentation en eau potable des
petites communautés. Le siècle précédent a apporté en matière d'hygiène publique des avancées
considérables avec des concepts aussi simples que la chloration, l'assainissement des eaux usées
et la distribution d'eau potable à tous les points d'usage. Le nouveau siècle débute sur des
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besoins liés à la pénurie et qui concernent la réutilisation des eaux usées, la récupération et le
stockage des eaux pluviales ce qui conduit à une réapparition de réseaux d'eau non potable à
proximité ou dans les habitations pour des populations plus immunodéprimées. Ce paradoxe
mérite des études approfondies pour que l'avenir sache conserver une démarche de progrès
sanitaire continuelle. L'impact des expositions environnementales sur les principales
pathologies modernes apparaît de plus en plus important et cette prise de conscience nécessite
un soutien de la recherche pour éviter les conflits de principes qui ne se basent pas sur des
données et des connaissances validées.
Les sciences humaines et sociales doivent apporter leur contribution en permettant une
évaluation des niveaux d’acceptabilité du risque pour une aide à la gestion des principaux
problèmes sanitaires au regard des moyens disponibles et nécessaires.
Il ne faut pas s'inquiéter de favoriser la pluridisciplinarité autour du thème eau et santé
publique qui exige une interface entre de nombreuses spécialités et savoir promouvoir ces
approches qui réalisent le continuum du fondamental à l'appliqué en assurant l'interface chimiebiologie.
La démarche nécessite d'introduire dans les secteurs innovants des incitations au
développement d'outils et de méthodes nouvelles appliquées au domaine eau et santé : capteurs,
matériaux, catalyseurs, membranes.
Il est indispensable de soutenir, renforcer, pérenniser et fédérer les petites équipes de recherche
publique qui subsistent sur ce thème autour d'une structure nationale et une reconnaissance de
la tutelle. Les programmes actuels sont déjà soutenus par les principaux acteurs économiques
du secteur mais manquent de reconnaissance.
La France dispose de centres de recherche privés de qualité internationale mais il n'est pas dans
leurs prérogatives de porter la recherche sur le thème eau et santé et, de plus, les entreprises ont
besoin d'un institut public partenaire indépendant. Le pays doit augmenter sa compétence
d'expertise sur ce thème pour retrouver un niveau suffisant auprès des commissions
européennes. La recherche et l'expertise sur les thèmes santé et environnement et en particulier
eau et santé sont intimement liées mais l'expertise n'est absolument pas reconnue dans la
carrière des chercheurs et enseignants-chercheurs. Pourtant, septembre 2006 voit apparaître
deux appels nationaux à expertise pour la création d'un nouveau comité d'experts sur l'eau à
l'Afsset et pour la création du Haut Conseil de la Santé Publique qui succède au Conseil
supérieur d'Hygiène Publique de France.
Même si la liste des sujets de recherche apparaît vaste il est possible de constater que les points
de recoupement sont importants et que tous les progrès acquis sur la connaissance des
écosystèmes bactériens sont utiles pour les technologies de la désinfection ou de la
biodégradation. Il en est de même pour les traitements innovants axés sur les cibles de
mélanges complexes de micropolluants. La recherche eau et santé doit savoir faire dialoguer
des spécialistes autour d'un objectif commun au service de la santé publique ce qui nécessite un
signal fort de reconnaissance et de dynamique pour fédérer les compétences actuellement
dispersées et promouvoir les progrès indispensables même dans les pays développés qui se
croyaient, à tord, débarrassés des risques liés à l'eau.

_______________________
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Eau et Agriculture
Éléments d’appréciation des besoins, de leur évolution
et du rôle de l’agriculture dans le cycle de l’eau

Jean-Claude Germon
La production de biomasse par la photosynthèse, qu’elle soit entièrement naturelle ou issue
de l’activité agricole, s’inscrit dans un cadre de données physiques qui apparaissent comme autant
de facteurs limitant incontournables, en particulier:
•
l’énergie solaire reçue, mettant en jeu l’intensité de l’éclairement et sa durée,
•
la disponibilité en éléments nutritifs nécessaires à l’élaboration des constituants de la
biomasse,
•
la disponibilité en eau qui intervient dans les réactions de synthèse, les transports
d’éléments nutritifs et la régulation thermique des plantes.
La production de biomasse végétale par l’agriculture à des fins alimentaires, de production de
matière première industrielle ou à des fins énergétiques dépend donc fortement de la ressource en
eau. Cette production de biomasse exerce en même temps une action déterminante sur les flux
d’eau dans l’environnement et sur la qualité de la ressource utilisable. Cette dépendance de la
production agricole vis-à-vis de la ressource en eau et les effets quantitatifs et qualitatifs de
l’agriculture sur cette même ressource sont les deux volets que nous examinerons dans cette brève
synthèse après un rappel sur l’évaluation de la ressource disponible.

1. Le cycle de l’eau et les ressources utilisables.
Au niveau du globe terrestre la pluviométrie apporte, en moyenne, annuellement : 110 000 à
120 000 km3 d’eau sur les continents émergés, dont 70 à 75 000 km3 retournent rapidement à
l’atmosphère par évaporation, produisant un flux continental net d’eau douce renouvelable de 40 à
50 000 km3. Ce flux alimente les aquifères superficiels ou profonds avant de retourner plus ou
moins rapidement vers les rivières et les océans (Sébillote, 2003; Roche et Zimmer, 2006). La
différence de flux (pluviométrie – évaporation) sur un territoire donné, corrigée des entrées et
sorties à partir de ou vers les territoires voisins par les cours d’eau, constitue la disponibilité en eau
de ce territoire, sans considération des critères d’exploitabilité. En France métropolitaine avec une
pluviométrie moyenne annuelle de l’ordre de 700 à 1000 mm 2 selon les régions, l’eau apportée est
estimée à près de 480 km3 (Blum, 2004) et la disponibilité renouvelable à 191 km3 (Blum, 2005),
correspondant à une lame d’eau proche de 350 mm. Ce flux d’eau disponible est fortement
dépendant du contexte climatique de la région : il varie globalement de 600 à 700 mm en
Amérique du Sud, à 300 mm en Europe et 150 mm en Afrique, ces variations sont encore plus
marquées lorsque l’on passe à une échelle plus détaillée, avec des disponibilités moyennes de 1000
mm/an au Brésil et en Norvège, 500 mm en Inde, 220 mm en Espagne et 40 mm au Maroc
(Sébillote, 2003). Il peut être aussi l’objet d’une importante variabilité interannuelle, selon des
cycles climatiques dont les effets sont particulièrement sensibles en Afrique ou en Amérique du
Sud (effets d’El Niño 3).
2

Perrier et Thuzet (2005) indiquent 810 mm: l’estimation de l’eau reçue donnée par Blum (2004) correspond à
une pluviométrie moyenne de 870 mm
3
Les effets du phénomène climatique El Niño se manifestent principalement en Amérique du Sud, mais aussi en
Indonésie, aux Philippines et en Australie.
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Année de référence

Suède
Irlande
Hongrie
Portugal
Pays Bas
France
Italie
Espagne
Royaume Uni
Allemagne
Pologne
Belgique
République Tchèque
Danemark
Chypre

2002
1994
2000
1998
2001
2000
1998
2001
2000
2001
2002
1998
2002
2001
-

Ressource en eau renouvelable
(109 m3 ou km3)
179.0
50.3
120.0
73.6
89.7
191.2
175.0
111.1
143.1
188.0
63.1
16.5
16.0
16.0
0.8

m3/habitant/an
20200
14568
11948
7281
5788
3265
3040
2797
2694
2218
1633
1619
1556
1165
1035

Tableau 1 : Évaluation des ressources en eau renouvelable dans différents pays d’Europe (d’après Blum, 2005)

Ramenée à la population, la disponibilité moyenne en eau est de 3 265 m3/ habitant /an
pour la France; cette valeur est nettement supérieure à 1000 m3/habitant/an considéré comme le
seuil en dessous duquel les besoins en eau de la population ne sont plus complètement assurés, et
celui de 500 m3/habitant/an considéré comme le seuil de pénurie (Falkenmark et Lundquist,
1997, cité par Margat, 2003). Cette disponibilité par habitant varie largement avec la densité
démographique: la disponibilité en eau en France métropolitaine apparaît en situation médiane
par rapport aux autres pays européens (Tableau 1), nettement inférieure à celle de la Suède ou de
l’Irlande, de même niveau que celle de l’Italie et sensiblement supérieure à celles de l’Espagne,
du Royaume-Uni, de l’Allemagne ou de la Belgique (Katerji et al., 2002; A. Blum, 2005)
Le caractère essentiellement renouvelable de ces ressources conduit à définir leur
disponibilité en termes de flux, exprimé en général en mm d’eau par an par analogie avec la
pluviométrie, plutôt qu’en termes de stocks disponibles. Cependant le stockage de l’eau dans les
aquifères a une fonction essentielle en terme de gestion puisque l’eau ainsi stockée, en général de
meilleure qualité que les eaux de surface, permet de s’affranchir localement des fluctuations
naturelles des flux. Ainsi on estime qu’en France métropolitaine ces réserves souterraines sont de
l’ordre de 2000 km3 (Katerji, 2002), dans lesquelles 6.3 km3 sont prélevés chaque année,
assurant notamment 57 % de l’alimentation en eau potable. Le réapprovisionnement de ces
aquifères est estimé à 100 km3/an au niveau du territoire métropolitain8 (Blum, 2004). Ces
aquifères sont cependant très variables dans leur structure et leur fonctionnement, et les sources
ou les points de captage qu’ils alimentent peuvent être amenés à se tarir localement en cas de
sollicitation supérieure aux capacités de transfert ou de réalimentation. C’est la raison pour
laquelle en termes de gestion on est conduit à s’interroger sur les fluctuations de la disponibilité
de ces aquifères souterrains et sur leur mode de réapprovisionnement à partir des eaux de
surface. De la même façon, on est amené à prendre en compte le réapprovisionnement des
8

Cette estimation est fournie par les experts; un tel réapprovisionnement suppose une infiltration moyenne, sur
l’ensemble du territoire, d’une lame d’eau de 180 mm. Les bases de l’évaluation de ce flux et sa variabilité
nécessitent d’être précisées.
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réservoirs de surface, naturels ou artificiels, qui contribuent à l’alimentation en eau potable de
régions déficitaires et notamment à la régulation des débits nécessaires à l’alimentation ou au
refroidissement des centrales électriques.
Cette ressource en eau disponible est utilisée de différentes façons pour les activités
humaines: à côté de l’usage en alimentation, l’homme a appris très tôt à utiliser l’eau en
irrigation pour la production agricole. À cela s’est ajouté l’usage de l’eau dans les activités
industrielles puis pour la production d’énergie. L’accroissement démographique, l’urbanisation
et la diversification des usages de l’eau se sont traduits au cours du dernier siècle par une
explosion de la demande qui a été multipliée par 7 (Tableau 2), alors que dans le même temps la
population était multipliée par un facteur de 3,5.

Dates
Agriculture
Industrie
Alimentation en
eau potable
Réservoirs
(évaporation)
Total

1900
500
40
20

Prélèvements
1950
1100
180
90

1995
2500
750
350

1900
300
5
5

Consommation
1950
1995
700
1750
20
80
20
50

~0

10

200

~0

10

200

560

1380

3800

310

750

2080

Tableau 2 : Évolution des principales utilisations mondiales de l’eau au cours du 20e siècle (km3 /an), d’après
Shiklomanov, 1998, cité par Sébillote, 2003.

Cette progression de la demande s’est traduite au plan mondial par un accroissement
parallèle du prélèvement moyen par habitant, lequel a plus que doublé entre 1900 et 1980,
passant de 300 à 720 m3/habitant/an, puis s’est stabilisé et a amorcé une diminution depuis cette
date, revenant à 640 m3/habitant/an en 2000 (Roche et Zimmer, 2006). Au niveau de l’usage de
l’eau on est amené à distinguer "prélèvements" et "consommation" de façon à rendre compte de
la restitution ou de la non-restitution de l’eau prélevée au milieu. En France la répartition entre
les différents usages est assez bien définie (Tableau 3), même si cela conduit à une incertitude
encore importante sur l’ensemble des prélèvements. En ce qui concerne l’agriculture, la
proportion d’eau utilisée apparaît nettement différente selon que l’on considère le prélèvement
ou la consommation, l’essentiel de l’eau prélevée pour cette activité étant évaporée lors de son
utilisation par les plantes. Ainsi, si l’on peut considérer que l’eau utilisée par l’agriculture ne
représente que 11.5 % des prélèvements sur la ressource, elle contribue à hauteur de 30 % de la
consommation, soit autant que la part utilisée pour l’eau potable. Cette proportion devient
beaucoup plus importante dans les régions au climat plus sec que le nôtre: au niveau mondial les
hydrologues estiment que les prélèvements pour l’irrigation couvrent en général 60 à 70 % des
prélèvements totaux, et que la consommation correspond à 60 % de ces prélèvements (P.
Dubreuil, communication personnelle). Par ailleurs l’évaluation des quantités d’eau consommées
ne rend pas toujours compte de l’intensité du recyclage de l’eau utilisée. L’organisation de
l’usage de l’eau, dans un objectif d’économie de la ressource, tend à renforcer son recyclage en
fonction de sa qualité et à engendrer une consommation dont les volumes peuvent alors
apparaître supérieurs aux volumes prélevés.
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Usage de l’eau

Eau potable
Industries non
raccordées à un
réseau
Centrales
électriques
Agriculture
Divers
Total

Prélèvements
Consommation nette
d’après Rieu (1999)
Milliards de
% du total
Milliards de
% du total
m3 ou km3
m3 ou km3
6.1
14.35
2.5
31.25
4.4
10.35
0.4
5.0

Prélèvements
d’après Blum, (2005)
Milliards de
% du total
m3 ou km3
6.3
19
3.8
12

22.3

52.47

0.4

5.0

18.5

55

4.9
4.8
42.5

11.53
11.30

2.4
2.3
8.0

30.0
28.75

4.5
33.1

14
-

Tableau 3: Évaluation des prélèvements et consommation de la ressource en eau selon les usages en France,
d’après Rieu (1999) et Blum (2005)

L’accroissement des besoins en eau génère inéluctablement des conflits d’usage dont
l’acuité est d’autant plus forte que la ressource se fait moins disponible. Ainsi la gestion de l’eau
est devenue l’un des points d’achoppement dans les négociations internationales; l’ONU aurait
recensé 70 foyers de tension à travers le monde liés à l’eau, dont les plus graves sont localisés au
Proche et Moyen Orient (Sébillote, 2003)9. En France, l’État confie aux préfets la gestion des
mesures à prendre et des arbitrages à prononcer en périodes de sécheresse, comme ce fût le cas en
2003, 2005 et 2006. Dans ces situations nécessitant une limitation de la consommation, les
prélèvements pour l’irrigation agricole sont en général mal acceptés par les citoyens.
Dans ce contexte il apparaît indispensable de définir quels sont les besoins réels de l’activité
agricole et de disposer d’éléments permettant d’établir une hiérarchie des priorités, tant au sein des
besoins de l’agriculture qu’entre l’agriculture et les autres besoins de la société.

2. Les besoins en eau de l’agriculture.
2.1 Le rôle physiologique de l’eau vis-à-vis des plantes.
L’eau remplit différentes fonctions dans le développement des couverts végétaux. En
premier lieu, elle est le milieu dans lequel, ou à partir duquel, se développe tout ou partie des
organismes vivants et notamment la végétation. Les plantes cultivées sur le sol prélèvent les
éléments minéraux nécessaires à leur métabolisme sous forme dissoute dans la solution en
équilibre physicochimique avec la matrice organo-minérale du sol. Différents phénomènes de
nature physicochimique - pH, équilibres d’oxydoréduction, équilibres solution/adsorption avec les
argiles et autres composés adsorbants, équilibres précipitation/dissolution - régulent la
concentration en éléments solubles que les plantes peuvent assimiler. La solution du sol constitue
donc un réservoir en éléments assimilables pour la végétation et pour la microflore du sol associée
aux plantes. Les cinétiques d’absorption ou les activités des systèmes enzymatiques impliqués dans
l’assimilation et la transformation de ces éléments sont en général mieux décrites lorsqu’elles
prennent en compte la concentration des éléments dissous dans la phase aqueuse, plutôt qu’une
concentration ramenée à une masse de sol.

9

Voir la contribution d’André Humbert sur les aspects géopolitiques et sociologiques de la ressource en eau et de
son usage dans la perspective d’un développement durable.
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En second lieu l’eau exerce un rôle régulateur déterminant sur le maintien de la
température des organismes vivants. Sa chaleur latente de vaporisation élevée permet à ces
derniers de réguler par la transpiration leur température interne: la végétation peut ainsi dissiper
l’énergie en excès qu’elle reçoit du rayonnement solaire sans échauffement excessif.
L’eau est enfin directement impliquée dans la photosynthèse et l’élaboration de la biomasse
végétale. La fixation du carbone sous forme de sucres, peut être globalement assimilée à la
combinaison de molécules d’eau avec autant de molécules de CO2, réaction qui entraîne la
libération d’un nombre équivalent de molécules d’oxygène10. La photosynthèse s’accompagne
d’une transpiration du matériel végétal, importante et variable selon le métabolisme de la plante.
Roche et Zimmer (2006) avancent des besoins différenciés des plantes en C3 et C4, avec des
besoins respectifs de 300 et 600 g d’eau par gramme de CO2 fixé. Sans établir de séparation aussi
tranchée entre ces deux types de plantes, Maurel11 souligne la forte demande en eau de la
photosynthèse avec un rendement de 0,5 à 2 g de carbone fixé par litre d’eau utilisé.
2.2

La variabilité des besoins en eau des plantes.

Ces différences de besoins physiologiques en eau se traduisent par des différences de
consommation par les plantes qui peuvent être évaluées dans les milieux où elles se développent.
De telles évaluations peuvent être présentées de différentes façons.
Les agronomes expriment habituellement les besoins en eau des couverts végétaux en termes
d’évapotranspiration, qui couvrent à la fois l’évaporation par le sol, et la transpiration par la plante:
on définit ainsi deux principaux paramètres caractéristiques :
•
l’évapotranspiration potentielle (ETP), évaluée en conditions d’alimentation hydrique du
couvert végétal non limitantes, est essentiellement dépendante des conditions physiques du milieu
et plus particulièrement de la température et de l’hygrométrie de l’air.
•
l’évapotranspiration réelle (ETR) qui prend en compte les limitations de l’alimentation en
eau du couvert végétal évalue les quantités d’eau réellement évaporées et transpirées dans les
conditions de la culture.
Ces données sont habituellement exprimées en hauteurs d’eau, grandeurs facilement
comparables à celles de la pluviométrie, à partir desquelles il est relativement aisé d’établir des
bilans hydriques et de définir les besoins d’irrigation. L’une des avancées importantes en matière
de gestion de l’eau a été constituée par la mise au point de méthodes d’évaluation de
l’évapotranspiration: différentes formulations ont été proposées12 qui permettent d’évaluer l’ETP à
partir des caractéristiques physiques du milieu, tout en évitant la réalisation de mesures directes,
contraignantes à mettre en œuvre.
Les besoins peuvent être également estimés en quantité d’eau nécessaire pour produire une
unité de produit récolté commercialisable (Katerji et al. , 2003) ou une unité de matière sèche
(Tableau 4); une autre évaluation est formulée par le coefficient d’efficience d’utilisation de l’eau,
qui donne la quantité de matière sèche produite par quantité d’eau utilisée. Les différentes valeurs
observées pour une même culture (Tableau 4) et relevées dans la littérature agronomique indiquent
aussi l’importance des incertitudes liées aux conditions climatiques plus ou moins contrastées,
notamment de sécheresse, dans lesquelles elles ont été mesurées.

10

Chez certains micro-organismes la photosynthèse ne s’accompagne pas de production d’oxygène.
C. Maurel: communication personnelle
12
La plus utilisée étant celle de Penman (1956)
11
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Maïs

322 (1) l/kg de matière sèche
303 (2)
‘’
‘’
588 (3)

Orge
Blé

534 (1)
513 (1)
760 (3)
797 (1)
525 (2)
400 (4)
640 (4)

Avoine
Sorgho
Tournesol
Soja

‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’

Pomme de Terre
Betterave
Betterave à sucre

636 (1)
‘’
905 (1)
‘’
250 (5) l/kg de matière sèche de racine

Luzerne

831(1) l/kg de matière sèche
‘’
610 (2)
797 (1)
861 (1)
‘’
570 (2)
‘’

Trèfle
Prairie
Fétuque élevée

Tableau 4: Les besoins moyens en eau de quelques productions végétales d’après: (1) Chamayou et Legros, 1989;
(2) Marty, 1977; (3) Deng et al. , 2006; (4) Champolivier, (communication personnelle); (5) Bloch et al. , 2006.

Ce type de données, qui souligne l’importance des besoins en eau pour l’élaboration de
produits par l’agriculture, laisse penser que la consommation en eau des plantes est
proportionnelle à la production de leur biomasse ; ceci est globalement vrai au dessus d’un seuil
de biomasse de l’ordre de 3 t/ha de matière sèche, qui permet une couverture complète du sol et
fait qu’alors l’évaporation est essentiellement assurée par la transpiration des plantes. En
dessous de ce seuil, la consommation d’eau est plus que proportionnelle à la biomasse produite
du fait de l’importance relative de l’évaporation à partir du sol (Rockström, 1999, cité par
Roche et Zimmer, 2006).
2.3 Des capacités variables de résistance des plantes à la sécheresse.
La variabilité des besoins en eau des plantes peut aussi être couplée à une variabilité des
capacités d’adaptation et de résistance aux "stress hydriques". Les physiologistes végétaux ont
identifié différents mécanismes d’adaptation à la sécheresse :
• l’esquive, par un cycle végétatif en décalage avec les périodes de déficit hydrique;
• la tolérance, par des propriétés morphologiques ou physiologiques permettant le maintien
d’un potentiel hydrique élevé, par une réduction de la transpiration à travers la régulation de
l’ouverture des stomates;
• la tolérance, par la capacité des systèmes cellulaires à fonctionner à un faible potentiel
hydrique (Monneveux et al, 1997).
Il importe de souligner que ces mécanismes qui permettent aux plantes de se développer
dans des milieux aux contraintes hydriques fortes, sont généralement accompagnés d’une
importante limitation de la production de biomasse; en autre terme, les plantes qui résistent à la
sécheresse produisent généralement peu de biomasse.
Les généticiens des végétaux ont tenté de tirer profit de ces plus ou moins grandes
capacités d’adaptation ou de résistance aux stress hydriques dans leurs programmes de
sélection. Leurs méthodes ont intégré les progrès de la biologie moléculaire et reposent sur
l’analyse des caractères de résistance à la sécheresse et l’identification des gènes impliqués, qui
permettent d’appréhender les interactions entre les génotypes des plantes et les caractéristiques
du milieu.
Bien que des résultats encourageants aient été obtenus dans la création de variétés
combinant une productivité élevée et un niveau jugé satisfaisant de résistance à la sécheresse
pour l’orge et le blé dur, la portée de ces résultats reste limitée.
Face à la complexité des réponses aux conditions de stress et aux nombreux
mécanismes qui interagissent en réponse à la pression des contraintes environnementales, ces
mêmes généticiens restent réservés quant à la capacité d’améliorer significativement la
production des plantes en conditions de sécheresse. Ainsi Tardieux (2005) explique les échecs
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de création de variétés de plantes résistant au stress hydrique par le fait que la tolérance à la
sécheresse peut être davantage considérée comme un processus d’optimisation en réponse à des
contraintes physiques que comme un mécanisme classique de résistance sous la dépendance
d’une série de gènes. La variabilité observée des réponses selon les génotypes des plantes et
selon la sévérité des conditions de stress, le conduit à penser que des marges de progrès sont
cependant possibles, en développant deux orientations:
• l’amélioration des conditions de survie en conditions de dessiccation sévère, avec une
production de biomasse certainement limitée;
• l’amélioration de l’échange eau/carbone au cours de la photosynthèse, avec l’objectif de
maximiser la production de biomasse pour une quantité d’eau donnée, dans une fourchette de
valeurs vraisemblablement limitée.
2.4 Les modalités de couverture des besoins en eau des plantes et l’évaluation des besoins
de l’agriculture
Il importe de souligner que la couverture des besoins en eau de la végétation est assurée
en premier lieu à partir de l’eau disponible du sol, infiltrée à la suite de pluies. Cette eau qui est
ainsi évapotranspirée par la végétation s’ajoute à l’eau évaporée à partir du sol qui provient de
la seule pluviométrie; elle n’est pas comptabilisée dans les ressources en eau renouvelable du
territoire sur lequel cette végétation est implantée, alors qu’elle a un rôle essentiel en matière de
production végétale. En d’autres termes la production de biomasse végétale est directement
dépendante de la capacité du sol à retenir au moins temporairement l’eau reçue par la pluie et à
la restituer à la végétation.
Les agronomes ont été amenés à définir différents indicateurs de la capacité de rétention
de l’eau du sol, prenant en compte la quantité ainsi disponible et le niveau d’énergie avec
laquelle elle est retenue, c'est-à-dire son état de plus ou moins grande accessibilité pour la
végétation. Lorsque le sol se dessèche la plante devient incapable d’utiliser l’eau retenue avec
une énergie trop élevée. Cet état énergétique est exprimé en termes de potentiel hydrique, ou de
colonne d’eau permettant d’équilibrer la force de succion des constituants du sol. Le potentiel
au delà duquel la plante est incapable de puiser l’eau se situe au voisinage de 15 atmosphères et
correspond au point de flétrissement permanent de la végétation.
Les bonnes pratiques agronomiques en matière d’alimentation hydrique des plantes
consistent à faire en sorte qu’au cours du cycle cultural l’humidité du sol soit suffisante pour
assurer une fourniture aisée à la plante et ne dépasse pas la capacité de rétention du sol, niveau
d’humidité au delà duquel l’eau va percoler vers la nappe en entraînant les éléments nutritifs
assimilables. C’est cet objectif que devraient respecter les méthodes rationnelles d’irrigation.
Dans les faits l’irrigation s’est développée de façon empirique, d’abord dans les régions
de déficit hydrique et où existaient des disponibilités en eau de surface. Avec les facilités de
pompage dans les nappes, l’irrigation s’est étendue à d’autres périmètres, le plus souvent sans
prendre en compte les vitesses de renouvellement de la ressource utilisée, conduisant à une
véritable exploitation «minière» d’une ressource non ou peu renouvelable, et compromettant de
ce fait la pérennité de telles pratiques.
Diverses estimations ont été réalisées sur les besoins en eau de l’agriculture. Au plan
mondial Rockström (2004, cité par Roche et Zimmer, 2006) estime qu’en 2000 la couverture
annuelle de ces besoins a été assurée à hauteur de 5000 km3 par la seule pluviométrie
(agriculture pluviale) et de 1800 km3 par l’irrigation (agriculture irriguée). Ce même auteur
estime qu’à l’horizon 2050, les besoins en eau nécessaire à la production agricole permettant
d’assurer les besoins alimentaires de la planète seront de 12 600 km3/an soit 5800 km3 de plus
que la quantité d’eau actuellement utilisée pour ce seul besoin. En se basant sur un niveau de
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consommation dérivé du mode de fonctionnement actuel, Roche et Zimmer (2006) confortent
cet ordre de grandeur13.
2.5 Les autres besoins en eau de l’agriculture et leur couverture.
Nous ne ferons que mentionner rapidement les besoins en eau liés à l’élevage et aux
industries agroalimentaires.
Les besoins d’eau pour les productions animales.
L’élaboration de produits animaux est fortement consommatrice d’eau Roche et Zimmer
(2006) rappellent ainsi qu’il faut 13 m3 d’eau pour produire 1 kg de bœuf et 0.8m3 d’eau pour
produire un litre de lait. De tels chiffres lient en fait production et transformation et demandent
à être affinés.
En ce qui concerne les besoins liés uniquement aux seules productions animales, des ratios
issus de la littérature agronomique internationale permettent une première estimation à 530
millions de m3 (ou 0.53 km3) la consommation annuelle en eau potable du cheptel à l’échelle du
territoire français (Tableau 5), soit 8.5 % de la production ou 21 % de la consommation
nationale d’eau potable.
Vaches à viande
Vaches laitières
Porcs
Poulets
Autres animaux (1)
Total

Nbre d’animaux
11 750 000
8 500 000
15 000 000
200 000 000

l/animal /jour
35
70
18
0.2

m3/an
150 000 000
217 000 000
99 000 000
15 000 000
50 000 000
531 000 000

Tableau 5 : Estimation de la consommation annuelle en eau potable utilisée pour le cheptel animal à l’échelle du
territoire français. (1) Quantité estimée à 10 % des autres consommations.

On estime que près des deux tiers de cette eau sert au nettoyage des installations d’élevage et
que moins d’un tiers est effectivement utilisé pour l’alimentation (Burton et Martinez,
CEMAGREF, communication personnelle). Ces chiffres nécessitent eux aussi d’être affinés :
ainsi dans un travail sur un important élevage porcin, Senez et al. (1997) ont mesuré une
consommation moyenne de 6 l/animal/j, illustrant les marges de progrès possibles en ce qui
concerne ces consommations.
Les besoins des industries agro-alimentaires.
Une proportion croissante des produits de l’agriculture est transformée par les industries
agro-alimentaires (IAA) qui utilisent des quantités importantes d’eau dans les procédés de
fabrication et pour le lavage des produits. La consommation d’eau par l’ensemble des industries
agricoles et alimentaires du territoire français est évaluée à 0.43 km3 /an (Augeraud et Touaty,
2002) et correspond à 9.5 % de l’ensemble de la consommation de l’industrie: un cinquième de
cette eau est fournie par les réseaux d’alimentation en eau potable et le reste est prélevé à partir
d’installations autonomes. On trouve dans la littérature des ratios relatifs à différents types de
production, qui permettent là encore de noter les marges de progrès possible dans l’économie
de l’eau (Tableau 6).
13

Roche et Zimmer font le raisonnement suivant: la consommation actuelle de l’agriculture est de 6 800 km3 et
on estime qu’il faudrait actuellement 2 200 km3 supplémentaires pour satisfaire les besoins de la population mal
nourrie, soit un besoin global de 9 000 km3. Avec une augmentation de 6 à 9.2 milliards d’habitants ces besoins
devraient passer de 9 000 à 13 800 km3, faisant de ce fait l’impasse sur toute perspective d’amélioration de
l’efficience de l’eau utilisée.
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Conserve de légumes racines
Abattoirs polyvalents
Laiterie
Jus de fruit
Brasserie
Sucrerie de betteraves

15 à 40 l/kg produit fini
6 à 9 l/kg carcasse abattue
1 à 3 l / l de lait
1.5 à 2.5 l / l de produit fini
4 à 7 l / l de bière
0.7 à 1.5 l /kg de betterave traité

Tableau 6 : Quelques ratios de consommation (et de rejet) d’eau par les industries agricoles et alimentaires.
(Sources: Bernet, INRA, communication personnelle; Degrémont, 2005)

Les eaux rejetées par les IAA ont la caractéristique d’être principalement chargées en matières
organiques biodégradables et en éléments minéraux issus des produits végétaux, qui peuvent
être épurés ou recyclés par la végétation en épandage sur les terres agricoles.

3. Le rôle régulateur de l’agriculture sur le cycle et la qualité de l’eau
Les sols et leurs couvertures végétales, et plus globalement l’agriculture, jouent un rôle
déterminant dans l’approvisionnement et le renouvellement des aquifères, superficiels ou
profonds; ils conditionnent le ruissellement de surface et la répartition de l’eau reçue entre
l’écoulement direct vers les réseaux superficiels et l’infiltration vers les nappes, et constituent
un passage obligé dans le réapprovisionnement de celles-ci. Au niveau de la France
métropolitaine, les espaces agricoles représentent 60 % du territoire national. Jusqu’à un passé
récent ces surfaces agricoles étaient considérées comme garantes de la qualité des eaux des
aquifères souterrains; elles ne le sont plus aujourd’hui (Gleizes, 2006), conséquence d’une
intensification de l’agriculture qui a profondément modifié le cycle de l’eau dans les espaces
agricoles, avec des conséquences mesurables à la fois sur les flux et sur la qualité des eaux
stockées du fait des éléments entraînés.
3.1 Les pratiques agricoles modifient les flux d’eau renouvelable et le
réapprovisionnement des nappes
Les opérations de remembrement agricole, dont l’utilité ne doit pas être sous-estimée en
termes de facilitation de la gestion des terres cultivables, se sont accompagnées d’opérations
d’élimination des haies et de reprofilage des fossés d’évacuation qui ont accéléré le
ruissellement, c'est-à-dire le retour des eaux de surface vers les rivières. Elles ont été
fréquemment accompagnées d’opérations de développement du drainage souterrain destinées à
permettre une utilisation mieux maîtrisée par l’agriculture des sols engorgés, voire des zones
humides. En France les surfaces drainées représentent actuellement près de 2 800 000 ha soit
8.7 % de la surface agricole utile (Tableau 7). Le développement du drainage a contribué, de
fait, à réduire l’infiltration des eaux de surface vers les nappes, sans qu’une évaluation précise
des quantités ainsi mises en jeu ait été réalisée14.

Surface drainée par drains enterrés
Surface irrigable
Surface irriguée

1988
ha
2 083 957
1 796 469
1 146 988

% SAU
6.4
5.5
3.5

2000
ha
2 799 205
2 633 682
1 575 625

% SAU
8.7
8.2
4.9

Tableau 7 : Évolution des surfaces drainées par drains enterrés, et des surfaces irrigables et irriguées, en France
métropolitaine entre 1988 et 2000 (Source: AGRESTE: Recensement agricole, 1988 & 2000; SAU: surface
agricole utile: 32 620 000 ha en 1988 et 32 230 000 ha en 2000)
14

En faisant l’hypothèse que le drainage assure un retour accéléré de 100 mm d’eau par an vers les réseaux de
surface, ce serait 2.8 km3 d’eau qui seraient ainsi détournés du réapprovisionnement des nappes.
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L’augmentation de la production végétale est la seconde cause de modification du cycle de
l’eau dans les espaces agricoles. La sélection d’espèces plus productives et le développement de
pratiques culturales (fertilisation, maîtrise des parasites et des mauvaises herbes) ont augmenté
fortement la production de biomasse végétale. Nous avons rappelé l’existence d’une relation
linéaire entre cette production et les quantités évapotranspirées lorsque la biomasse végétale est
supérieure à 3 t/ha. Ainsi en augmentant les rendements des céréales à paille, sans irrigation, de
40 à 80 quintaux/ha en quelques dizaines d’années on a fortement augmenté simultanément les
besoins en eau pour assurer cette production15, conduisant ainsi à un déficit structurel
d’alimentation des nappes dans certaines zones de notre territoire : le bilan hydrique sous culture
de céréales en Beauce (Perrier et Thuzet, 2005) montre que malgré le rôle déterminant de la
pluviométrie automnale et hivernale pour la reconstitution des réserves du sol, la réalimentation
de la nappe de cette région est très faible sous culture de blé et quasi nulle sous culture de maïs.
En lien avec l’intensification des cultures, la troisième cause d’accélération du cycle de
l’eau par l’agriculture est le développement de l’irrigation, destinée à satisfaire l’alimentation des
couverts végétaux en période de sécheresse. La pratique de l’irrigation longtemps limitée aux
régions à déficit hydrique marqué et aux cultures à forte valeur ajoutée s’est fortement
développée en France dans la seconde moitié du 20e siècle. Actuellement près de 2.6 millions
d’ha sont irrigables tandis que 1.6 millions soit 5 % de la surface utile sont régulièrement
irriguées (Tableau 7), utilisant une quantité d’eau comparable à celle destinée à l’alimentation
humaine (Tableau 3). L’augmentation des surfaces irrigables a été de 47 % entre 1988 et 2000:
cette évolution semble s’être ralentie au delà de 200016, tendance qui demande à être confirmée.
Ce développement de l’irrigation agricole est entré ouvertement en conflit avec les usages
domestiques de l’eau dans certaines régions françaises où les prélèvements dans les nappes pour
les besoins agricoles ont entraîné une insuffisance pour les autres besoins, y compris
alimentaires, et ont conduit à une réglementation de plus en plus stricte en période de déficit
hydrique.
3.2 Les activités agricoles sources de pollutions des eaux
De tout temps les activités agricoles ont représenté, comme d’autres activités humaines,
une source potentielle de pollutions des eaux. En premier lieu elles constituent une source de
pollution microbienne principalement due à l’épandage des effluents d’élevage, auxquels il faut
ajouter les effluents domestiques et urbains dont on a souvent confié à l’agriculture le soin de la
gestion afin de permettre leur épuration naturelle. Ce n’est qu’avec le développement des règles
d’hygiène, mises en place au cours du siècle dernier, que les problèmes de contamination
microbienne par des eaux polluées se sont estompés. La pollution microbienne demeure
cependant la pollution la plus fréquente en milieu rural et suscite la vigilance des services
sanitaires. Labre et al. (2006) rappellent à juste titre que les eaux, y compris de boisson, peuvent
être porteuses de bactéries, virus ou autres parasites. Les épandages d’effluents domestiques ou
issus d’élevage sont l’objet de réglementations pour éviter les contaminations des produits
destinés à l’alimentation humaine ou animale et les transferts vers les aquifères de surface par les
eaux de ruissellement. Les services de santé gardent en mémoire l’intoxication massive
consécutive à la contamination microbienne de cultures légumières par des eaux résiduaires non
traitées autour de Mexico dans les années 60 (Heukelekian, 1962, Agence de Bassin RMC,
15

Les besoins en eau (ETR) d’une culture de blé dans le Bassin Parisien, avec les rendements actuels de 8 à 10
t/ha de grains, sont estimés de 500 à 600 mm alors que la pluviométrie moyenne de cette région est de 650 mm.
16
L’augmentation annuelle de 70 000ha/an entre 1988 et 2000, n’a été que de 23 000 ha/an entre 2000 et 2003.
La proportion de captages équipés de compteurs volumétriques est passée de 50 à 66 % entre 2000 et 2003.
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1979). Les Canadiens ont renforcé récemment les travaux sur la dissémination et la survie dans
l’environnement des micro-organismes pathogènes pour l’homme, à la suite d’une contamination
d’eau d’alimentation en 2000 consécutive à des épandages d’effluents d’élevage en Ontario ayant
touché plusieurs milliers d’habitants et entraîné la mort de 7 personnes (Commission d’enquête
Walkerton, 2002; Topp, 2003).
Autre pollution d’origine agricole qui fait l’objet d’un suivi attentif, la pollution par les
nitrates a été mise en évidence en France dès les années 1970, avec l’observation d’une
concentration croissante dans les eaux souterraines en relation avec l’augmentation de
l’utilisation des fertilisants azotés (Chrétien et al. , 1972) et la surcharge en azote par les
épandages d’effluents d’élevage. Ce type de pollution a fait l’objet de nombreux travaux : elle a
conduit les agronomes à s’interroger sur la dynamique de l’azote à l’échelle du territoire français
(rapport Hénin, 1980), et plus largement à l’échelle planétaire, et à mettre en place des outils
destinés à réduire cette pollution (Directive nitrates 91/676/CEE; décret 93-1038 en droit
français). Malgré la mise au point et l’application d’outils de prévision de la fertilisation,
reposant sur le respect des bilans azotés à l’échelle de l’exploitation ou de la parcelle agricole, la
pollution nitrique est loin d’être supprimée, même si elle semble marquer le pas dans certaines
régions. Les données disponibles au niveau du territoire métropolitain indiquent que la
concentration en nitrates des eaux souterraines est supérieure à la norme de 50 mg/l dans 10 %
des situations recensées, qu’elle a augmenté de façon significative entre 1992 et 2001 dans 32 %
de ces situations alors que parallèlement elle a diminué de la même façon dans 19 % d’entre elles
(Blum, 2004). Les travaux menés sur le terrain ont permis de souligner les bilans azotés
largement excédentaires dans certaines situations agronomiques, notamment dans les zones
d’élevages intensifs, et la nécessité de revenir à une situation d’équilibre: mais ils font aussi
ressortir au niveau des bonnes pratiques agronomiques, l’étroitesse de la marge de manœuvre des
agriculteurs dans l’ajustement de leurs fertilisations azotées aux besoins de la végétation. Il doit
être cependant mentionné que les données scientifiques actuelles conduisent à penser que la
toxicité des nitrates pour l’homme a été certainement surévaluée (Labre et al. , 2006), et que les
problèmes posés par leur présence dans les eaux concernent davantage l’eutrophisation des
aquifères que les aspects sanitaires.
L’eutrophisation des eaux douces ou marines est la conséquence de l’entraînement dans les
eaux de surface d’éléments fertilisants, en premier lieu les phosphates, et en second l’azote
ammoniacal ou nitrique, qui favorisent le développement de populations d’algues dans les plans
d’eau, les rivières et les milieux côtiers. Le mode de transfert de ces éléments à partir des sols
cultivés s’opère essentiellement par ruissellement avec les eaux de surface pour les phosphates et
l’azote ammoniacal, par ruissellement et lessivage pour les nitrates, plus mobiles que les
éléments précédents. Les épandages excédentaires d’effluents d’élevage ont une forte
responsabilité en ce domaine, et contribuent fortement au développement des marées vertes au
large des côtes voisines des régions d’élevage. Le moyen de limiter cette eutrophisation est de
développer une stratégie de fertilisation visant à supprimer les apports de phosphore et de
produits azotés en excès, et à maîtriser les circulations d’eau en surface des sols: la mise en place
de bandes enherbées en bordures des rivières, devenue obligatoire dans le cadre de la Politique
Agricole Commune (Ministère de l’Agriculture, 2004), vise notamment à limiter de tels
transferts à partir des sols cultivés.
Une attention croissante a été portée au cours des 20 dernières années à la contamination des
eaux par les micropolluants, principalement organiques, mais aussi minéraux, du fait d’une
inquiétude justifiée concernant les impacts de ces produits sur la santé et l’environnement. Le
rôle de l’agriculture est principalement mis en cause au niveau de la contamination par les
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pesticides, mais aussi par les éléments traces minéraux (ETM), et plus récemment par les
perturbateurs endocriniens dont peuvent faire partie certains des pesticides et ETM.
La France est le 3e consommateur mondial de pesticides et le 1er utilisateur en Europe, avec
76100 t de matières actives commercialisées en 2004, dont 18800 t de cuivre et de soufre; 90 %
de ces produits sont utilisés par l’agriculture avec une application moyenne de 5.4 kg de matières
actives par hectare de terre cultivée.
La contamination des eaux par les pesticides dépend largement de leur évolution dans les sols,
conditionnée par les propriétés de rétention de ceux-ci et la biodégradabilité des produits. Les
mécanismes de rétention sont divers, allant de la simple adsorption entièrement réversible à
l’établissement de liaisons plus stables avec la fraction organo-minérale du sol: une part
importante des produits apportés peut ainsi former des résidus dits «liés» avec certains
constituants du sol, dont on ne peut dire clairement s’ils ont perdu leur activité ou s’ils doivent
être considérés comme une forme de risques à retardement pour l’environnement (Barriuso et al.
2004).
La biodégradabilité des pesticides dépend à la fois des caractéristiques des produits concernés structures moléculaires, solubilité - et de celles du milieu, notamment de la présence d’une
microflore capable de les métaboliser. Les pesticides actuellement utilisés présentent une large
gamme de biodégradabilités allant de la minéralisation complète17 à un ensemble de
transformations conduisant à la formation de produits intermédiaires parfois aussi néfastes pour
l’environnement que les produits dont ils sont issus (Soulas, 2004). Par contre certains produits
pesticides peuvent faire l’objet de phénomènes de biodégradation accélérée, conséquence du
développement d’une microflore adaptée, et réduisant ainsi les risques de contamination18.
Une part importante de ces produits est cependant disséminée dans les eaux: le 6ème bilan annuel
de l’IFEN (2004) souligne au niveau de la France, que 90 % des points surveillés en rivières et
58 % des points échantillonnés en eaux souterraines sont contaminés par ces pesticides. En ce qui
concerne les captages d’eau potable, 24 % ont une composition non-conforme à une distribution
sans traitement19. Il importe d’avoir à l’esprit la signification agronomique de ces normes de
qualité. La nécessité que la concentration d’une eau qui percole vers la nappe ne dépasse pas 100
ng / l d’un produit identifié, signifie qu’une infiltration annuelle de 200 mm d’eau ne doit pas
entraîner plus de 200 mg de ce produit par ha sous forme soluble ! Les suivis réalisés indiquent
que les produits les plus fréquemment détectés demeurent l’atrazine et ses dérivés, rencontrés à
doses variables dans 55 % des cas où ils ont été recherchés, tandis que l’on observe une
diminution sensible de la présence de certains produits comme la simazine ou le lindane, dont
l’usage phytosanitaire est interdit depuis moins de 10 ans20.
Une part importante de la contamination par ces pesticides porte sur les eaux de surface qui
reçoivent les produits entraînés par les eaux de ruissellement ou de circulation superficielle. La
mise en place des bandes enherbées en bordures de rivières, déjà mentionnée, vise aussi à éviter
les transferts directs de ces produits des eaux de surface vers les cours d’eau et à favoriser leur
rétention dans un milieu où leur biodégradation peut se développer.
La réduction de la contamination des eaux par les pesticides est perçue actuellement comme une
impérieuse nécessité. Pour atteindre cet objectif une diminution sensible de l’usage des produits
17

La minéralisation est la transformation des produits organiques en éléments minéraux réintégrés dans les
cycles géochimiques : CO2, H2O, NO3-, SO42-, PO43-,
18
On peut souligner ici le cas de l’atrazine, présenté pendant près de 30 ans comme un produit pour lequel on
ne connaissait pas de microflore dégradante spécifique : une adaptation microbienne s’est manifestée au début
des années 90, dans les sols traités avec cet herbicide, dans différentes régions du monde, laissant apparaître des
microorganismes qui présentent des systèmes enzymatiques de biodégradation comparable. Un exemple
intéressant d’évolution de populations microbiennes sous l’effet de contraintes environnementales.
19
Ceci signifie que ces eaux présentent une concentration supérieure à 100 ng/l pour au moins un pesticide
identifié ou à 500 ng/l pour l’ensemble des pesticides identifiés.
20
Interdiction totale pour le lindane depuis 1998, et interdiction partielle depuis 1997 pour la simazine
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phytosanitaire apparaît inéluctable, et nécessite la mise au point de stratégies alternatives de
protection des cultures; l’élaboration de ces dernières apparaît complexe et sera vraisemblablement
longue à mettre en œuvre comme l’illustre l’expertise récente réalisée par l’INRA et le
CEMAGREF (Aubertot et al. ,2006).
Le rôle de l’agriculture dans la contamination des eaux par les ETM apparaît à l’heure
actuelle difficile à évaluer et devrait être au premier abord relativement limité. En effet les teneurs
des eaux en ETM sont très largement dépendantes de la composition chimique des sols ou de la
roche traversés ; les risques de contamination par les activités agricoles dépendent d’un
enrichissement des sols en ces éléments, ou de modifications de leurs propriétés physicochimiques qui peuvent en modifier la solubilité. L’enrichissement des sols en ETM est fortement
dépendant de la pollution atmosphérique, notamment à proximité des agglomérations urbaines ou
industrielles : mais il est aussi la conséquence de différentes pratiques agricoles (Chassin et al.
1996). Les apports par les fertilisants minéraux, ont été importants par le passé notamment par les
produits phosphatés, dont les teneurs en métaux lourds sont beaucoup mieux contrôlés. Les sols
des régions viticoles ont été significativement enrichis en cuivre par les traitements
phytosanitaires, tandis que l’on peut aussi caractériser l’augmentation des teneurs en cuivre et en
zinc des sols recevant des apports répétés d’effluents d’élevages porcins (Coppenet et al. ,1993,
Chambers, 1998)21. Une autre source significative d’ETM à laquelle les sols peuvent être soumis
est constituée par les boues d’épuration urbaines dont l’épandage en France est clairement
réglementé et surveillé en ce qui concerne leurs teneurs. La composition des eaux souterraines en
ETM fait actuellement l’objet d’un suivi dans le cadre d’un Réseau National des Eaux Souterraines
(RNES) qui a caractérisé leur concentration, sans avoir identifié de pollution caractérisée (Blum,
2004).
La caractérisation de la présence et du devenir de produits perturbateurs endocriniens22 dans
les eaux est une préoccupation récente qui fait suite à des observations d’anomalies sexuelles, de
malformations ou de l’apparition de cancers sur des populations animales (Cargouet et al, 2004 ;
Lévi et Cargouet, 2004). Les produits responsables de ces dysfonctionnements endocriniens
s’avèrent très divers et une proportion non négligeable peut provenir des activités agricoles,
comme certains pesticides ou des hormones de synthèse utilisées en élevage. Le devenir de
certains de ces produits dans les sols et les eaux de surface, notamment les hormones naturelles ou
de synthèse épandues avec les effluents d’élevage, fait actuellement l’objet de travaux scientifiques
(Topp et Starrat, 2000; Colucci et Topp, 2002).
3.3 L’agriculture contribue aussi à l’élimination des pollutions et à la restauration de la
qualité des eaux.
Le fait que les espaces agricoles aient été longtemps considérés comme les garants d’une
bonne qualité des eaux est la conséquence des mécanismes naturels d’épuration et de protection
qu’ils développent. Un sol bien géré peut assurer en effet une véritable et complète épuration des
produits organiques bio-transformables et un recyclage par la végétation des éléments minéraux
nécessaires à la croissance des plantes. Rappelons que dans le sol:
• les microflores étrangères apportées avec divers effluents, sous la pression des stress
environnementaux et de la compétition de la microflore indigène, sont progressivement
éliminées selon des lois qui peuvent être déterminées pour chaque type de micro-organismes;

21

Pour des raisons sanitaires, les aliments porcins sont habituellement enrichis en ces éléments que l’on retrouve
dans les effluents. Des travaux sont actuellement développés pour trouver une alternative à cette pratique.
22
Un perturbateur endocrinien est défini comme une substance exogène qui provoque des effets néfastes sur un
organisme sain, ou sa progéniture, dus à des modifications de la fonction endocrine (Lévi et Cargouet, 2004).
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•

les matières organiques sont plus ou moins rapidement minéralisées par la microflore du sol,
conduisant ultimement à la production de CO2 et de composés minéraux des différents
constituants de la matière organique initiale; la connaissance des cinétiques de minéralisation
peut permettre de définir les quantités que les sols peuvent ainsi transformer;
les éléments minéraux utilisables par la végétation peuvent être recyclés et valorisés comme
fertilisants, selon les capacités d’exportation de la biomasse végétale (Germon, 1998).

•

Les sols, cultivés ou non, apparaissent ainsi comme de véritables filtres physico-chimiques et
biologiques qui assurent une rétention, suivie d’une élimination ou d’un recyclage des produits
contenus dans les eaux; cette capacité épuratrice est cependant limitée avec des seuils variables
selon les éléments considérés et les conditions de milieu. La qualité des eaux qui percolent à
travers ces filtres dépend de la gestion de cette capacité épuratrice, qui peut être plus ou moins
rapidement saturée. Pour assurer la pérennité de cette dernière, il importe d’éviter les apports de
produits non recyclables ou de les limiter de façon à ne pas modifier les caractéristiques de la
matrice organo-minérale du sol et à ne pas altérer son fonctionnement biologique ou physicochimique.
Ce mode de traitement par le sol est utilisé pour l’épuration de différents effluents liquides: il est
utilisé traditionnellement pour le traitement des effluents d’élevage dont le mode de gestion
constitue un bon exemple de ce que l’on peut attendre des propriétés épuratrices du sol: à doses
ajustées aux besoins de la végétation en éléments fertilisants on peut avoir une épuration très
efficace. Mais si les apports excèdent les capacités épuratrices par le sol ou la végétation, on
observe alors une pollution chronique des eaux, du sol, voire de la végétation. L’épandage sur les
sols est couramment utilisé pour traiter les eaux résiduaires des Industries Agricoles et
Alimentaires parfois sous forme d’eau non traitée (Page et al. ,1998), plus souvent après un
premier traitement en station d’épuration.
L’utilisation des eaux résiduaires urbaines traitées en station est aussi pratiquée dans certaines
situations pour l’irrigation, pour éviter la consommation d’eau potable, ou dans des systèmes
d’infiltration destinés à reconstituer un stockage dans le sol (Bouwer, 2000).
A côté de l’image d’une agriculture responsable de la dégradation de la qualité des eaux par des
pratiques mal maîtrisées, il importe donc d’avoir à l’esprit que l’espace agricole est aussi un
milieu qui peut contribuer à l’établissement et à la restauration de la qualité de l’eau qui alimente
les aquifères : l’altération ou le maintien, voire la restauration de la qualité de ces eaux dépend
étroitement de la gestion des sols et des cultures23.

4. Perspectives d’une agriculture plus respectueuse de la ressource en eau
Au terme de cette présentation il convient de rappeler avec force que l’agriculture
mondiale doit faire face à une augmentation des besoins alimentaires, mais aussi en matériaux
fibreux, et en produits énergétiques, alors que la production de biomasse végétale reste
directement, voire quasi-stœchiométriquement, conditionnée à la disponibilité en eau. Il importe
donc de s’interroger sur les perspectives de satisfaction de ces besoins dans un contexte en
évolution tant au plan démographique que climatique, et sur les possibilités de développement de
pratiques agricoles permettant à la fois d’assurer une gestion quantitative et qualitative de la
ressource, et de résoudre, ou au moins de limiter, les conflits d’usage.
Concernant la satisfaction des besoins, l’évolution démographique mondiale est le paramètre
déterminant qui permet de définir leur accroissement afin de satisfaire les besoins alimentaires qui
en découlent. Les estimations de la littérature rapportées par l’Académie des Sciences (de Marsily
23

Ce service, lorsqu’il est rendu, devrait être pris en considération au niveau des charges supportées par
l’agriculture.
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et al. , 2006) et reprises ici, évaluent entre 12 000 et 13 000 km3 la satisfaction des besoins de
l’agriculture pour une population de 9 milliards d’habitants, soit un besoins de l’ordre de 1500 m3
/habitant /an pour les seuls besoins liés à l’agriculture. La question qui suit immédiatement cette
estimation est de savoir si ces besoins seront essentiellement satisfaits par une agriculture de type
pluvial, c'est-à-dire avec de l’eau qui n’est pas comptabilisée comme ressource renouvelable, ou si
ces besoins devront être satisfaits en faisant davantage appel à l’irrigation, ce qui nécessitera alors
des arbitrages avec les autres usages domestiques ou industriels.
L’examen de ces besoins doit prendre en compte les perspectives de plus en plus prégnantes de
changement climatique. L’accroissement des températures estivales sous nos conditions de climat
tempéré s’est accompagné ces dernières années d’épisodes de sécheresse fortement marqués qui
ont conduit la recherche agronomique à s’interroger sur les modes de gestion de la production pour
tenter de réduire la vulnérabilité de l’agriculture à un risque accru de sécheresse (Amigues et al.,
2006). La difficulté de la prospective en ce domaine découle cependant des incertitudes quant à
l’évolution du climat; alors que le réchauffement à l’échelle de la planète est incontestable, ses
répercussions aux échelles locales sont plus incertaines. Sur la base des données disponibles et de
différents scénarios, les météorologistes produisent des cartes sur l’évolution possible du climat,
indiquant des tendances plutôt que des données opérationnelles. De leur coté les agronomes sont
capables de prévoir l’évolution du comportement et de la production des espèces végétales en
fonction de la concentration atmosphérique en CO2 et de différentes augmentations moyennes de
température. La fourniture en eau demeure un élément déterminant de tous ces scénarios sans que
l’on soit capable de définir avec une précision acceptable la probabilité de chacun, conduisant ainsi
à des perspectives éventuellement contradictoires (Brisson et al. , 2005). En résumé, on est amené
à se positionner et à envisager la production agricole dans un contexte en évolution, sans savoir
quelle sera à moyen terme cette évolution.
La définition de mesures permettant le développement d’une agriculture davantage respectueuse de
la ressource en eau varie en fonction de l’échelle à laquelle on se situe. En ce qui concerne la
gestion des ressources au niveau de la planète rappelons que dans sa conclusion, le rapport de
l’Académie des Sciences (de Marsily et al. , 2006) met en avant que les ressources renouvelables
en eau doivent permettre de satisfaire les besoins de 8 à 10 milliards d’habitants, sous réserve
qu’on sache gérer24 leur distribution. L’ajustement des ressources et des besoins constitue de fait
l’un des principaux défis du siècle qui commence. En ce qui concerne l’agriculture, il s’agit de
tenter de traduire en pratique la préoccupation de produire plus de matière végétale pour une même
quantité d’eau disponible - «more crop per drop» selon la préconisation mise en avant par la FAO ou d’utiliser le minimum d’eau renouvelable pour un niveau de production donné. Cela passe par
plusieurs orientations qui peuvent être mises en avant.
•

l’optimisation, en premier lieu, des pratiques d’agriculture pluviale en utilisant au mieux les
surfaces utilisables : cette perspective demande cependant à être étayée sur une évaluation
des surfaces disponibles et sur une évaluation parallèle de la qualité des sols. Soulignons
que, dans les faits, les questions de gestion de la ressource en eau et de préservation de la
qualité des sols, notamment en matière de lutte contre l’érosion ou de limitation des
phénomènes de salinisation, sont étroitement associées. Il convient aussi de lever certaines

24

La conclusion de ce rapport indique «Il existe sur terre suffisamment d’eaux douces, suffisamment de terre à
mettre en valeur, et sans nécessairement vouloir faire appel à des techniques nouvelles, comme le dessalement
de l’eau de mer, pour nourrir décemment 6, 8 ou 10 milliards d’habitants. Mais les moyens de production ne
sont pas réunis et les moyens de distribution non plus. Le problème de l’eau est donc un problème
d’organisation de la société face à l’augmentation démographique, avant même d’être un problème de
ressources ou de changements climatiques.»
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contradictions en matière de gestion de la réserve hydrique, telle que la mise en jachères de
surfaces cultivables couplée à une agriculture irriguée dans un même espace géographique.
•

la gestion des systèmes de cultures, notamment le choix des espèces, des associations
végétales, des rotations et des pratiques culturales, en intégrant les préoccupations de la
gestion de la ressource en eau à différentes échelles: parcelle, bassin versant,
aquifère…Cela conduit notamment à :
- choisir des cultures et des rotations culturales permettant de faire coïncider au mieux les
périodes de besoin en eau de la plante avec celles où le sol dispose effectivement de
réserves utilisables;
- gérer les cultures de façon à limiter l’évaporation à partir du sol nu, non valorisée en
biomasse végétale, et à atteindre aussi rapidement que faire se peut le seuil de biomasse à
partir duquel l’évapotranspiration lui est proportionnelle;
- gérer la densité et la fertilisation des cultures, en visant des rendements compatibles avec
la réserve en eau disponible, et non en fonction d’un rendement surestimé par rapport à
cette disponibilité;
- gérer l’irrigation, lorsqu’elle est pratiquée, de façon à limiter les pertes par évaporation
directe, et à faire en sorte que l’eau apportée soit utilisée en priorité par la plante irriguée

• l’organisation de la gestion de l’eau de façon à préserver ou à restaurer la qualité de la
ressource, et à prendre en compte la qualité de l’eau utilisée en fonction des besoins,
réservant les eaux de bonne qualité pour l’alimentation ou pour l’irrigation de produits
destinés à être consommés crus, et utilisant des eaux de moindre qualité pour des irrigations
de productions moins exigeantes.
À l’échelle nationale, les préconisations pour une agriculture plus respectueuse de la
ressource en eau doivent être ajustées en fonction du contexte caractérisé d’une part par une
préoccupation de production alimentaire quantitativement moins prégnante qu’au plan mondial,
et d’autre part par des préoccupations croissantes en matière d’évolution de la ressource, tant au
plan quantitatif en périodes de sécheresse dans certaines régions, qu’au plan qualitatif, avec des
problèmes de pollutions chroniques et généralisés. Le développement d’une agriculture plus
respectueuse de la ressource en eau à l’échelle de notre territoire passe principalement par un
ajustement des systèmes de cultures permettant de prendre en compte ces contraintes visant
notamment à :
-

-

optimiser la valorisation de l’eau pluviale et à limiter l’irrigation à un usage qui ne met pas
en cause, ni quantitativement ni qualitativement, le renouvellement de la ressource. Cela
passe comme précédemment par un examen des systèmes de cultures et par une meilleure
prise en compte de la disponibilité en eau dans la définition de ces systèmes de cultures.
réduire et si nécessaire éliminer les pollutions actuelles. En arrière plan c’est le système de
gestion des intrants, c’est à dire des fertilisants et des produits de défense des cultures, qui
est en jeu… Des mesures de plus en plus contraignantes visent à réduire ces pollutions,
avec en arrière plan la nécessité d’en évaluer les effets.

5. Besoins et recommandations en matière de recherche sur l’eau en
agriculture.
Une gestion de l’eau en meilleure adéquation avec les besoins de la population, et notamment
une gestion de l’eau en agriculture à la fois économe, respectueuse de la qualité des aquifères et
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e

répondant aux besoins de production alimentaire, constitue un véritable défi pour le XXI
siècle. Pour y répondre, des travaux de recherches doivent être poursuivis dans des domaines
qui couvrent les champs disciplinaires en interaction avec les disciplines agronomiques: la
climatologie, l’hydrologie, la science du sol, la géochimie, la biologie végétale,
l’écotoxicologie, l’écologie végétale et animale, les sciences sociales. Dans chacun de ces
champs disciplinaires des travaux à caractère fondamental ont trait à l’eau, à ses propriétés, à
son ou plutôt ses rôles.
Nous évoquerons ici un certain nombre d’orientations qui répondent à des finalités identifiées,
sans prétendre à l’exhaustivité :
Évaluer les ressources disponibles, les possibilités de les accroître, et les conséquences de ces
accroissements.
- Les données sur les ressources d’eau renouvelable (volume et qualité des aquifères, vitesses
de renouvellement) sont l’objet d’incertitudes encore très marquées lorsqu’il s’agit de
ressources exploitables. L’affinement de ces évaluations, notamment des réserves utilisables,
est un préalable indispensable à une politique de gestion.
- Dans la perspective d’un confortement de l’irrigation, l’aménagement de réserves artificielles
(retenues collinaires, bassins de rétention, …) tend à se développer, y compris sous nos climats.
Il importe d’évaluer les répercussions de tels aménagements, tant en terme d’évolution
quantitative et qualitative de la ressource, qu’au niveau des autres répercussions
environnementales.
Affiner les travaux sur la définition des besoins.
- Les indicateurs de besoin en eau de différentes productions végétales montrent une grande
variabilité et révèlent la nécessité d’une meilleure définition pour réduire l’incertitude sur ces
besoins, en définissant plus précisément les interactions entre l’ETR et les caractéristiques du
milieu et de la couverture végétale. De telles données sont nécessaires pour définir les
potentialités de production de différents milieux.
- L’analyse des mécanismes de résistance à la sécheresse en vue d’une sélection de plantes
adaptées aux stress hydriques. Cette préoccupation est partagée par différentes équipes de
physiologistes et généticiens végétaux, tant pour les essences forestières que pour les plantes
cultivées en agriculture ; l’idée directrice est que s’il paraît illusoire d’obtenir des plantes à
productivité élevée avec une faible fourniture d’eau, il semble par contre possible d’obtenir des
plantes dont la structure et les caractéristiques physiologiques peuvent permettre de résister à
ces conditions de stress marquées et d’assurer une production végétale, certes modérée mais
réelle, dans ces conditions.
Poursuivre la caractérisation de l’altération de la ressource par l’agriculture et des moyens
de sa restauration.
- La caractérisation de l’altération des ressources, en lien avec les activités agricoles et les
autres activités anthropiques, doit être poursuivie, en relation avec l’évolution des méthodes
analytiques et en réponse à l’émergence de questions nouvelles, notamment dans le domaine
des contaminations microbiennes ou par les micropolluants.
- La remédiation des milieux pollués et plus particulièrement la bio-remédiation ont fait l’objet
d’investissements scientifiques au cours de la dernière décennie: au vu de l’importance des
contaminations de certains sols par des sources de pollution qui n’ont en général rien à voir
avec l’agriculture et qui peuvent contaminer l’eau et la végétation, il importe de développer des
travaux sur les mécanismes de restauration de la qualité de ces milieux et sur les conditions de
leur mise en œuvre.
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Conforter et développer les travaux sur la réduction des intrants en agriculture.
- En arrière plan des questions relatives à la limitation des pollutions par les intrants agricoles,
il est nécessaire de développer des travaux visant à assurer les besoins nutritionnels des plantes
par des fournitures ajustées aux seuls besoins de façon à éviter les produits en excès. Tous les
travaux visant à limiter les apports d’intrants (fertilisants, produits phytosanitaires) ou à
rechercher des alternatives par une mise en valeur des propriétés des plantes ou de leur milieu
environnant, et notamment de la microflore du sol, vont dans ce sens.
Concevoir et valider des systèmes de production optimisant la valorisation de l’eau tout en
respectant les contraintes de production agricole et de préservation de l’environnement.
- La nécessité d’une préservation de la ressource conduit à une recherche d’optimisation de
l’usage de l’eau aux différentes échelles opérationnelles: la parcelle, l’exploitation, le bassin
versant, voire le bassin hydrographique. Le choix des cultures en fonction de leurs cycles de
développement et de leurs périodes de besoins en eau de façon à cadrer au mieux avec les
disponibilités de la ressource est à étudier à l’échelle des parcelles ou des exploitations. Les
travaux au niveau des bassins versants ou des bassins hydrographiques des fleuves peuvent
porter sur la distribution globale des cultures, irrigables ou non, en fonction de la disponibilité
estimée de la ressource.
Optimiser techniquement la valorisation de l’eau épandue: définition des conditions
d’irrigation et possibilité de recyclage.
- L’optimisation technique des systèmes d’irrigation, jusqu’alors essentiellement conçues en
termes de fonctionnalité d’utilisation, doit permettre d’optimiser les quantités d’eau à appliquer.
Les différents systèmes d’irrigation existant à travers le monde indiquent que des marges de
progrès sont possibles.
- La gestion des eaux pour l’agriculture peut être davantage articulée avec les autres usages
domestiques ou industriels : les eaux utilisées en agriculture proviennent en général de
prélèvements à partir de réseaux superficiels ou de forages dans les nappes. Dans la mesure où
l’agriculture peut se satisfaire d’une eau qui ne présente pas toutes les caractéristiques de l’eau
potable on doit s’interroger sérieusement sur les possibilités d’utiliser en irrigation agricole des
eaux qui ont servi à d’autres usages et dont la composition est compatible avec les besoins de la
végétation.
- Le sol demeure un système de protection de la qualité des nappes grâce à différents
mécanismes épurateurs dont il est le siège. L’analyse du déterminisme de ces fonctions
épuratrices demeure un préalable à une gestion des sols dans un objectif de préservation de la
ressource en eau.
Prendre en compte les coûts de la protection de l’eau dans les coûts de production des
produits alimentaires.
La modification des pratiques agricoles dans un objectif de protection de la qualité de l’eau
peut s’accompagner de surcoût de production ou de diminution de revenu pour l’agriculture
dont il importe de définir les répercussions économiques25.
Définir un mode de gestion permettant d’associer les différents utilisateurs et bénéficiaires de
l’eau.
- L’expérience montre que la gestion de ressources dont la disponibilité est limitée est plus
facile à mettre en œuvre lorsque les différentes parties prenantes sont associées à l’élaboration
25

Voir à ce sujet le chapitre de J. P. Amigues et A. Reynaud sur l’Économie de l’Eau
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des décisions. Il s’avère nécessaire de définir des cadres et des modalités de négociation
permettant d’associer les différents partenaires intéressés par la gestion de l’eau à
l’établissement des priorités d’utilisation et à la gestion des besoins.

________________
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Une chimie pour l’eau
de la nécessité d’une recherche fondamentale et appliquée en chimie
pour la protection des ressources en eau

Bernard Legube
Jean-Claude Block
Hervé des Abbayes
1. Introduction
La recherche en chimie a toujours contribué à améliorer la connaissance du milieu naturel (eau,
air, sols), mais elle a également conduit au développement d’une industrie générant une
pollution de ce milieu, notamment dans les eaux, lui conférant une image de "pollueur" qu’elle
conserve encore aujourd’hui.
Il est vrai que l’industrie chimique a fortement pollué, et pollue encore, soit directement par les
rejets qu’elle a générés, la présence d’éléments toxiques dans l’environnement en est, à ce
titre, une conséquence évidente, soit indirectement par les produits qu’elle a inventés aux fins
d’utilisation par l’homme, comme le montre la présence de nitrates et de phosphates dans les
eaux ainsi que celle de très nombreux micropolluants organiques (pesticides, hydrocarbures,
détergents, produits pharmaceutiques...). L’eau douce et les environnements côtiers sont ainsi,
depuis de nombreuses années, menacés à divers titres et les études sur le développement
durable prévoient des pénuries importantes d’eau de qualité dans les prochaines décennies, qui
peuvent s’avérer tragiques pour certains pays.
La chimie doit aujourd’hui prendre en compte l’attente du citoyen en matière de protection des
eaux et de réhabilitation des ressources contaminées. Elle doit rapidement apporter une
contribution de plus en plus significative au retour espéré à la bonne qualité écologique de
l’environnement aquatique. Associée à d’autres champs disciplinaires scientifiques également
incontournables (sciences de la terre, sciences de la vie, sciences pour l’ingénieur), la recherche
en chimie peut devenir une discipline de pointe pour la protection des ressources en eau, non
seulement au niveau de l’éco-conception (chimie verte), mais aussi par sa participation aux
technologies plus performantes de traitement et d’épuration des émissions polluantes et à
l’amélioration des connaissances sur le milieu aquatique, en termes de suivi et de
compréhension des phénomènes.

2. L’analyse des polluants et la physico-chimie de leur évolution
Une métrologie qui s’appuie sur une chimie analytique performante, c'est-à-dire fiable, précise
et sensible, a toujours été un outil essentiel lorsque les besoins de diagnostic et/ou de prévision
sont nécessaires voire primordiaux :
- pour l’appréciation de la qualité des eaux souterraines, superficielles douces et marines ainsi
que leur évolution naturelle ou liée aux pressions des usages anthropiques,
- dans le suivi de la qualité des eaux distribuées, destinées à la consommation humaine, et celle
des effluents rejetés,
- pour le diagnostic de fonctionnement des procédés, traditionnels et en développement, de
traitement des eaux et d’épuration des effluents aqueux au sens large du terme (urbains et
industriels).
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2.1

La micropollution, les matières organiques et les mécanismes d’évolution

Les "micropolluants", par définition d’origine anthropique, comme les métaux lourds, les
éléments radioactifs, les composés organiques divers et certains éléments naturels gênants voire
toxiques comme les métalloïdes (sélénium et arsenic), sont présents dans les eaux à l’état de
traces, à l’échelle du ppb ou µg/L, voire d’ultra-traces, à l’échelle du ppt ou ng/L. Dans ce
domaine, la chimie analytique doit être évidemment ultra-sensible. Des progrès considérables
ont été faits ces dernières décennies dans le domaine de l’eau. Au cours des années 60, les
polluants étaient généralement analysés par absorptiométrie (après formation de complexe
coloré) ou encore globalement par spectroscopie UV ou IR. Aujourd’hui, des traces de
pesticides, à quelques centièmes de µg/L, et de métaux lourds, à quelques ng/L, sont analysées
en routine dans de nombreux laboratoires, grâce aux progrès de la recherche en chimie
analytique.
Toutefois, les réglementations en termes de santé publique (décret du code de la santé publique
sur les eaux destinées à la consommation humaine, DGS/SD7A octobre 2000) ou de qualité de
ressource en eau (directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000) exercent de telles pressions sur
la chimie analytique, qu’il y a constamment de nouvelles demandes sur l’analyse des polluants
«émergents», principalement organiques et de structure de plus en plus complexe. L’exemple le
plus révélateur actuellement est celui des perturbateurs endocriniens (hormones naturelles et de
synthèse) et des produits pharmaceutiques (antibiotiques, analgésiques et anti-inflammatoires,
antihypertenseurs, …) qui sont présents dans les eaux naturelles à la même échelle de
concentration massique que les pesticides.
Les matières (ou matrices) organiques présentes dans les eaux à plusieurs mg/L (ppm), qu’elles
soient d’origine naturelle ou anthropique, ne sont pas nécessairement toxiques; c’est
probablement pourquoi les chimistes se sont moins préoccupés de ce sujet. Ces matières
organiques ont pourtant une importance considérable dans les mécanismes d’évolution naturelle
des ressources en eau (notamment superficielle). De plus, elles constituent souvent un
précurseur de formation de composés toxiques pendant le traitement des eaux (par chloration
par exemple), elles renforcent le développement de biofilm, siège potentiel de microorganismes pathogènes (dans des tours de refroidissement par exemple), et elles peuvent
constituer un verrou au développement technologique de certains procédés de traitement
(membranes par exemple). On sait les analyser globalement depuis longtemps (DCO, DBO5,
COT), mais les chimistes sont, encore aujourd’hui, sans réponse précise à la question
fréquemment posée concernant les structures chimiques exactes des matières organiques
présentes dans une eau, ou ne donnent qu’une réponse partielle à la question sur la teneur en
substances humiques, en protéines, en hydrates de carbone, en sucres aminés d’une eau.
La connaissance du milieu aquatique naturel a été longtemps confiée aux chercheurs du secteur
des Sciences de l’Univers. Le besoin de connaître l’hydrodynamique des aquifères et des eaux
superficielles en est probablement la cause. Toutefois, la dynamique des polluants dans le
milieu naturel est obligatoirement réactive et les physico-chimistes de l’eau (ainsi que les
microbiologistes et biologistes) doivent nécessairement apporter une contribution bien plus
significative que celle constatée actuellement.
Les réactions de dissipation/transformation des polluants minéraux ou organiques dans les eaux
sont comme toutes réactions chimiques contrôlées par des vitesses de réaction que ce soit par
adsorption-désorption sur colloïdes et particules en suspension (dans la masse d’eau ou dans les
sédiments), par complexation avec les matières organiques naturelles, par transformation par
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réactions d’oxydoréduction, par photolyse (pour les eaux superficielles), par biodégradation par
les micro-organismes ou par assimilation par les organismes supérieurs. Ces réactions sont
parfois génératrices de produits de réaction, appelés dans ce cas « métabolites ».
2.2

Les défis

Les chimistes doivent être prêts à répondre à la demande de pouvoir détecter et quantifier (en
routine et en nombre) des traces de plus en plus faibles de nombreux nouveaux composés dans
les eaux ainsi que leurs métabolites. L’intégration de systèmes miniaturisés au sein des
différentes étapes de la chaîne analytique (pré-concentration, séparation, détection) est
indispensable. C’est dans ce domaine que la chimie analytique des ultra-traces dans l’eau doit
encore beaucoup progresser, principalement dans les techniques et/ou les couplages de
méthodes ayant la capacité de détecter et si possible quantifier en temps réel. Les
microsystèmes séparatifs couplés à une méthode de détection sensible et sélective basés sur
l’utilisation de technologies nouvelles (techniques microfluidiques, électrochromatographie,
fractionnement isotopique, spectroscopie de vibration, etc.) devraient représenter un apport
considérable au développement de la chimie analytique dans ce domaine de l’eau. Dans cet
esprit, la conception de microcapteurs adaptés à l’analyse de milieux dilués en présence d’une
matrice complexe représente toujours un défi actuel. Il convient enfin de souligner l’importance
grandissante de la conception et de la synthèse de ligands « intelligents » capables de séquestrer
sélectivement des traces de métaux lourds, non radioactifs ou radioactifs.
La connaissance et la quantification des différentes classes de matière organique naturelle ou
anthropique dans les eaux font également partie des enjeux les plus importants dans le domaine
de la physico-chimie de l’eau. Toutefois, le faible nombre de chimistes de l’eau travaillant sur
cette thématique (même avec l’apport des géochimistes) et le faible développement d’outils
spécifiques disponibles (malgré la pyrolyse CG/SM, la « SEC » couplée à l’analyse du carbone
ou de l’azote organique, les techniques spectrales toutefois non nécessairement adaptées à ce
type de substrat) ne suffiront probablement pas à rattraper rapidement le retard important de
cette partie de la chimie analytique sur celle dédiée à la micropollution des eaux. De nouveaux
outils et concepts sont nécessaires dans ce domaine.
Enfin, les mécanismes de complexation, de sorption-désorption, de diffusion intraparticulaire
qui contrôlent le transport, la toxicité et la transformation des polluants dans les milieux
aquatiques, et d’accumulation des micro-organismes sur des surfaces, représentent l’un des
verrous de connaissance en ce domaine qu’il conviendra de surmonter dans les prochaines
années. La démarche passe nécessairement par une caractérisation des hétérogénéités
réactionnelles des surfaces des solides en suspension (minéraux, surfaces biologiques, …) et
des véritables sites contrôlant le piégeage des polluants par les surfaces; démarche à laquelle la
chimie peut et doit apporter une contribution efficace.

3. Le traitement et la dépollution des eaux
3.1

Le traitement amont

C’est principalement le domaine d’application des eaux de consommation qui est concerné,
compte tenu du développement de la métrologie, entraînant l’apparition croissante de nouvelles
normalisations suivie du besoin de développement de technologies innovantes de traitement de
plus en plus performantes. Les exemples sont nombreux depuis les années 60 à 70. L’un des
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plus «spectaculaires» est celui du développement du détecteur à capture d’électrons en
chromatographie gazeuse qui a permis de découvrir du chloroforme dans les eaux potables
(résultat de la réaction de l’acide hypochloreux avec les matières organiques naturelles) ou
encore la présence de pesticides organochlorés dans les eaux naturelles. La publication de ces
données a conduit, dans un premier temps, l’Union Européenne à émettre des réglementations
pour les eaux destinées à la consommation humaine, puis a initié, dans un second temps, une
recherche sur les procédés de traitement de finition des eaux par ozonation et/ou par adsorption
sur charbon actif. A la même époque, l’augmentation alarmante de la concentration en nitrates
dans les eaux naturelles a conduit les chercheurs à développer des procédés physico-chimiques
de dénitratation et biologiques de dénitrification. C’est d’ailleurs dans cette période des années
70 que les centres privés français de R&D se sont développés, notamment le CIRSEE de la
Société Lyonnaise des Eaux (aujourd’hui SUEZ) et ANJOU RECHERCHE de la Compagnie
Générale des Eaux (aujourd’hui VEOLIA).
Actuellement les chimistes exercent leur recherche principalement dans les thématiques de
l’élimination ou de la transformation des matières organiques naturelles, des polluants et
micropolluants présents dans les eaux douces superficielles. Ces travaux, souvent couplés à un
suivi de la désinfection visant à l’élimination des micro-organismes pathogènes ou à une
approche toxicologique, portent sur des procédés non destructifs, comme l’adsorption et la
rétention membranaire, et sur des procédés destructifs principalement par oxydation (catalysée
ou non).
Les technologies membranaires, qui constitueront probablement le cœur de toutes unités de
traitement d’eau de consommation dans les prochaines décennies, représentent l’exemple le
plus révélateur des perspectives importantes de recherche dans ce domaine du traitement
(amont) des eaux. Si la microfiltration, l’ultrafiltration et l’osmose inverse (pour le
dessalement) sont des technologies de plus en plus utilisées, la nanofiltration apparue dans les
années 90 reste encore un procédé peu répandu en traitement des eaux de consommation.
Comment limiter le «passage» des micropolluants sans déminéraliser les eaux ? C’est un des
verrous actuels de la nanofiltration, auquel s’ajoute le problème du colmatage (parfois
irréversible) par les matières organiques et minérales, et ce quel que soit le type de membrane.
Les équipements semi-lourds, issus notamment de la chimie des matériaux, permettront à terme
de mieux comprendre et donc de contrôler ce colmatage, à condition toutefois de progresser sur
la connaissance des matières organiques naturelles colloïdales et dissoutes.
Dans le domaine des procédés d’oxydation (oxydants électrophiles, radicaux hydroxyles,
photolyse, oxydation catalytique), les chimistes pourvoient aux données indispensables que
sont les constantes de vitesse de réaction et la nature (et persistance) des produits de réaction.
Le principal défi actuel est d’identifier les espèces radicalaires (inorganiques et organiques) et
d’étudier leurs réactivités. Enfin, le besoin de technologies alternatives et innovantes à bas coût,
utilisant si possible des énergies renouvelables, (photocatalyse produisant des radicaux
hydroxyles et photosensibilisation produisant de l’oxygène singulet) est également un défi
important pour les chimistes du traitement des eaux, notamment pour des applications dans les
pays en voie de développement.
Un autre domaine, particulièrement important concerne la connaissance des échanges dans les
eaux au contact des matériaux (vitesse de diffusion, solubilisation,…) qui conditionnent un
certain nombre de choix techniques (alimentarité, potentiel de formation des biofilms, …).
Cette démarche passe aussi par une approche mécanistique des réactions à l’interface
eau/matériaux, pour les réseaux de distribution des eaux comme pour les membranes utilisées
en traitement des eaux. L’étude des biofilms prend ici une place déterminante et les travaux de
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recherche dans ce domaine nécessitent des rapprochements disciplinaires évidents et
nécessaires, par exemple du type de celui réalisé dans le PNIR« biofilms »).
3.2 Le traitement aval ou dépollution
Ce sont les procédés destructifs par voie biologique aérobie ou anaérobie qui sont les plus
couramment étudiés (et employés) dans ce domaine, en collaboration avec les spécialistes de
biotechnologie des secteurs du vivant et de l’ingénierie. Toutefois les traitements par oxydation
chimique, l’adsorption et (à nouveau) les procédés membranaires tiennent une place importante
avec les mêmes verrous technologiques et/ou défis que dans le cas du traitement amont.
Quel que soit le type de procédé de dépollution, le chimiste de l’eau, par sa capacité
d’innovation et de transfert de technologie, contribue à la connaissance des paramètres
nécessaires à la compréhension du (ou des) mécanisme(s) mis en jeu et au dimensionnement du
procédé.

4. La formation de cadres qualifiés
Pour ce qui concerne la formation en chimie de l’eau, plusieurs besoins peuvent être considérés,
la formation de cadres scientifiques en recherche, celle de cadres techniciens opérationnels et la
formation d’initiation et de sensibilisation.
Les formations de cadres techniques (qu’elles soient au niveau master professionnel ou
ingénieur) sont actuellement suffisantes et les porteurs de nouveau projet doivent être très
vigilants sur l’état actuel des débouchés dans ce domaine. Il est vrai que la demande sociétale
et politique est forte mais l’embauche est loin d’être actuellement à la hauteur de cette
demande, notamment en France. Qu’en sera-t-il dans le futur ? La contribution des formations
de notre pays, avec son « Ecole de l’Eau » considérée comme excellente à l’étranger, devrait
devenir importante notamment pour couvrir la demande des pays récemment entrés dans la
communauté européenne et celle qui s’annonce déjà considérable des pays en développement.
Cette contribution des cadres techniques ne sera effective qu’en maintenant une avance
conceptuelle et technologique (longtemps possédée par la France) sur les autres pays
industrialisés. Une recherche fondamentale et technologique est alors indispensable et seule une
solide formation par la recherche (en master et surtout en doctorat), développant l’esprit
d’innovation, de transfert de technologie et de création d’activité permettra de relever ce défi
important pour l’École de l’Eau Française.
Enfin, les formations de sensibilisation, au sein des diplômes existants en chimie et génie
chimique, et autres disciplines connexes, doivent être proposées et favorisées dans les
programmes pédagogiques, afin d’une part, d’initier les futurs chercheurs et ingénieurs à cette
problématique vitale de la qualité des eaux, et d’autre part, de leur permettre d’approfondir si
nécessaire leurs connaissances pour réorienter leur projet scientifique ou professionnel. Dans ce
domaine, comme dans celui de la recherche, les interactions avec les autres disciplines sont
évidentes et nécessaires.

5. Conclusion et recommandations
La chimie, associée à d’autres disciplines, doit prendre en compte l’attente du citoyen en
matière de protection des eaux, en contribuant à l’apport de solutions globales efficaces et au
retour espéré à «la bonne qualité, chimique et écologique» de l’environnement aquatique. Cette
démarche passe par une approche mécanistique des réactions dans l’eau et aux interfaces eau /
matériaux. Elle est source de connaissances, appui nécessaire pour des développements
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analytiques futurs, et point de départ d’innovations technologiques dans le domaine du
traitement des eaux.
Pour répondre à ces défis, la chimie analytique est au « cœur du métier ». Elle doit continuer à
développer des techniques capables de détecter et de quantifier des traces de très nombreux
composés nouveaux dans les eaux et leurs métabolites et, ce faisant, avec la plus grande
fiabilité, automaticité et rapidité de réponse. En association avec les physico-chimistes elle doit
permettre un développement instrumental nouveau. Elle doit aussi contribuer à une meilleure
définition de la spéciation des composés d’intérêt pour permettre en particulier une meilleure
approche des technologies de traitement ou d’évaluation des risques. Par ailleurs, il lui faudra
impérativement améliorer les connaissances des différentes classes de matière organique
naturelle ou anthropique dans les eaux. Ce dernier volet de la chimie analytique est un des
enjeux importants de la physicochimie de l’eau.
Ces connaissances apportées par les chimistes devraient leur permettre de s’intégrer plus
intensivement qu’actuellement dans les études interdisciplinaires menées sur les milieux
aquatiques en « zone atelier » et en « O.R.E.». Les mécanismes qui contrôlent l’accumulation,
le transport et la transformation des polluants dans les milieux aquatiques représentent l’un des
verrous de connaissance en ce domaine qu’il conviendra de surmonter dans les prochaines
années. La démarche passe nécessairement par une meilleure connaissance des matières (ou
matrices) organiques «naturelles», ainsi qu’une caractérisation des hétérogénéités réactionnelles
des surfaces des matériaux (minéraux, surfaces biologiques, ..).
La chimie de l’eau reste une science incontournable dans l’étude des technologies alternatives
et innovantes pour le traitement des eaux, par procédés destructifs ou par filtration
membranaires. Ce sont ces apports sur les mécanismes de réaction qui permettent de
comprendre, de dimensionner et d’optimiser les procédés concernés.
C’est principalement une formation par la recherche, développant l’esprit d’innovation, de
transfert de technologie et de création d’activité, qui permettra de relever le défi important, pour
l’Ecole de l’Eau Française et notamment pour ses cadres techniques, de répondre à la demande
internationale certainement très importante dans le futur. Par ailleurs, les formations de
sensibilisation sur la chimie de l’eau, au sein des diplômes existants en chimie et génie
chimique doivent être proposées dans les programmes pédagogiques. Il est évident que dans ce
domaine, comme dans celui de la recherche, les interactions avec les autres disciplines sont
nécessaires

.__________________
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Glossaire et abréviations
Biofilm : manteau bactérien riche en glycoprotéines se développant à l’interface d’une eau
stagnante et d’une surface solide
Eaux distribuées : eaux généralement destinées à la consommation humaine, voire aux usages
industriels
Effluents aqueux : eaux résiduaires (ou usées)
Matières organiques anthropiques : composés organiques (principalement de type
polypeptidique et polysaccharidique) issus principalement des rejets de stations d’épuration
d’eaux résiduaires urbaines
Matières organiques naturelles : composés organiques macromoléculaires issus de la lixiviation
des sols et de la décomposition des micro-organismes. Les plus connues sont couramment
appelées «substances humiques»
Métabolites : produits des réactions naturelles de transformation
Micropolluants : composés organiques ou minéraux d’origine anthropique à l’état de traces
dans les eaux
Perturbateurs endocriniens : substances exogènes qui provoquent des effets néfastes sur un
organisme sain, ou sa progéniture, dus à des modifications de la fonction endocrines
Pyrolyse CG/SM: Pyrolyse couplée à la chromatographie gazeuse, elle-même couplée à la
spectrométrie de masse
Spéciation d’un élément chimique : précision des espèces sous laquelle se trouve cet élément
dans un environnement donné
COT: Carbone Organique Total (quantifie la concentration en carbone organique dissous –
COD- et particulaire – COP-)
DCO : Demande Chimique en Oxygène (quantifie l’ensemble des matières organiques
oxydables chimiquement dans les conditions du test)
DBO5 : Demande Biologique en Oxygène (quantifie la fraction de matières organiques
biodégradables dans les conditions du test)
GC/SM : couplage analytique entre la chromatographie gaz-liquide (technique séparative) et la
spectrographie de masse (technique d’identification).
O.R.E. : Observatoire de Recherche sur l’Environnement
PNIR : Pôle National à Implantation Régionale (mis en place par le CNRS)
SEC : Chromatographie d’exclusion, par la taille.

___________________

Annexes
A.1: Tableau des laboratoires universitaires de chimie, impliqués ou pouvant être impliqués
dans la problématique de l’eau
A.2 : L’offre de formation « Master » (accréditations 2004 et 2005) proposant une spécialité
sur le thème de l’eau ou des thèmes connexes.
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A.1 Tableau des laboratoires universitaires de chimie impliqués, ou pouvant être
impliqués dans la problématique de l’eau
mots-clés
site

intitulé laboratoire

directeur type

n°

Bordeaux 1

chimie nucléaire analytique
et bio-environnement
physicochimie des systèmes
naturels
chimie analytique
bio- inorganique et
environnement
chimie moléculaire et
environnement
application de la chimie à
l'environnement
sciences analytiques

Simonoff UMR
M.
Budzinski UMR
H.
Donard UMR
O.

5084

Petrier C.

EA

1651

Herrman UMR
n J.
Lanteri P. UMR

5634

ingéniérie moléculaire pour
la séparation et les
applications des gaz
physicochimie de la matière
condensée
institut européen des
membranes
chimie moléculaire et
organisation du solide
électrochimie et
physicochimie des matériaux
et interfaces
électrochimie organique et
photochimique
chimie et environnement

Guilard
R.

Bordeaux 1
Pau

Chambéry
Lyon 1
Lyon 1
Dijon

Montpellier 2
Montpellier 2
Montpellier 2
Grenoble INP

Grenoble 1
Aix Marseille
1
Aix Marseille
3
Besançon
Brest

Limoges
Nice

Poitiers
Rouen
Nancy 1

Paris 12
Strasbourg 1
Strasbourg 1

Evry
Littoral
Littoral

oui

5034

5180

oui

oui

UMR 5633

UMR

5631

oui

Moutet
UMR
J.C.
Massiani
EA
C.
Kister J. UMR

5630

oui

2678

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui
oui

oui
oui

oui

oui
oui

oui

oui

oui

oui

oui

4
6521

oui

oui

EA

1068

oui

oui

oui

EA

1175

UMR

6008

oui

oui

UMR

6522

UMR

7564

EA

3120

UMR

7515

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui
oui

oui

oui

oui

oui

oui
oui
oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

EA

2599

oui

EA

2598

oui

MSTP – L’EAU : enjeux et perspectives de recherche

oui

oui

6171

8587

chimie
et
environ
nement
oui

oui

UMR
CEA
UMR

Tortajada UMR

membranes
nanofiltration
échange
d'ions

oui

5637

Van
UMR
Dorssela
er

synthèse organique et
Surpatea
environnement
nu
catalyse et environnement Aboukais

Traite
ment
chimique
des eaux

oui

oui

oui

Vieil E.

5635

eau et
polluants
organi
ques

oui

5617

Garin F.

eau et radioéléments

5472

Tedenac UMR
J.C.
Pourcelly UMR
G.
Vioux A. UMR

systèmes chimiques
complexes formulation
qualité environnement
microanalyse des matériaux Fromm
M.
chimie, électrochimie
Talarmin
moléculaire et chimie
J.
analytique
sciences de l'eau et de
Baudu M.
l'environnement
radiochimie sciences
Barcianalytiques et
Funel G.
environnement
chimie de l'eau et de
Legube
l'environnement
B.
polymères biopolymères Muller G.
membranes
chimie physique et
Block
microbiologie pour
J.C.
l'environnement
matériaux échangeurs d'ions Auclair B.
matériaux surfaces et
procédés pour la catalyse
sciences analytiques et
interactions ioniques
moléculaires et
biomoléculaires
analyse et environnement

eau et
eau et
anions
métaux
indésirables lourds

oui
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A.2 L’offre de formation « Master » (accréditations 2004 et 2005) proposant une
spécialité sur le thème de l’eau ou des thèmes connexes.

Établissement
Brest

Mention

Type

Spécialité

sciences chimiques de
l'environnement marin
sciences de
l'environnement

R

sciences chimiques de l'environnement marin

P

restauration des milieux aquatiques
continentaux

Dijon

sciences de la matière

P

contrôle et analyses chimiques

Lille 1

environnement

P

traitement des eaux

Paris 7

sciences et management
de l'environnement
chimie pour l'énergie, les
médicaments et
l'environnement
chimie et physicochimie
moléculaire

Clermont-Ferrand 2

Poitiers

Nancy 1

RP

Co-habilitations

systèmes aquatiques et gestion de l'eau

Paris 12

R

chimie et microbiologie de l'eau

Rennes Limoges

P

méthodes analytiques et spectrométriques pour
la chimie moléculaire et pharmaceutique

Metz

R

sciences analytiques

Mulhouse

Strasbourg 1

chimie

Grenoble 1

chimie et procédés,
chimie

Montpellier 2

physique et chimie

R

Paris ENSCP

chimie

R

Paris 11

environnement

P

génie de systèmes industriels : option procédés
chimiques et traitement d'effluents
sciences de la séparation et du confinement;
application aux matériaux nucléaires
radiochimie: du nucléaire à l'environnement

Paris 11

pollutions chimiques et gestion
environnementale

&&&&

MSTP – L’EAU : enjeux et perspectives de recherche

54

Propriétés physico-chimiques de l’eau et procédés de traitement
Jean-Léon Houzelot
1. Préambule.
Pour aborder un tel sujet, il convient, préalablement, de prendre en considération le cycle de
l’eau et ses différentes sources d’approvisionnement.
Dans la nature, l’eau pure n’existe pas, en effet cet élément possède, grâce à ses propriétés
physico-chimiques, d’excellents qualités de solvant et, à ce titre, représente un important
moyen de transport d’espèces dissoutes, de microparticules ou de micro-organismes.
Les sources d’approvisionnement en eau sont classées en trois catégories :
- Les eaux de sources, de provenance souterraine.
- Les eaux de surface représentées par les cours d’eau, les canaux, les lacs…
- Les mers et les océans.
Selon leur origine, les eaux vont donc refléter des compositions très différentes.

2. La composition chimique d’une eau.
La composition chimique d’une eau issue du milieu naturel est très variable selon la couche
géologique d’où elle provient et les substances chimiques réactives qu’elle est susceptible de
rencontrer. En effet l’eau possède des propriétés de solvatation très élevées, ce qui lui confère
un rôle important pour le transport des espèces chimiques ou la migration des polluants dans
les milieux naturels.
L’eau contient aussi des gaz dissous, les principaux étant l’air et le gaz carbonique, et parfois
quelques hydrocarbures légers comme le méthane.
Selon leurs parcours et les milieux traversés, les eaux contiennent beaucoup de matières
minérales dissoutes sous formes ioniques; principalement on peut citer les ions calcium (Ca++),
magnésium (Mg++), sodium (Na+), potassium (K+), carbonates (CO3--), bicarbonates (HCO3-),
sulfates (SO4--), chlorures (Cl-) et nitrates (NO3-). Ils proviennent pour l’essentiel du lessivage
des sols par les eaux de pluie et de ruissellement. La teneur en matières minérales dissoutes peut
varier du milligramme par litre, pour les eaux classées douces, à plusieurs grammes par litre,
pour les eaux les plus saumâtres des mers ou océans.
Ces matières minérales peuvent aussi résulter de l’activité humaine au travers de rejets non
contrôlés dans l’environnement; ce sont par exemple des ions nitrates susceptibles de provenir
d’exploitations agricoles ou des ions de métaux lourds reliés à des activités industrielles.
En situation de ruissellement l’eau contribue au mécanisme d’érosion de l’écorce terrestre, et de
ce fait elle peut également contenir des matières minérales en suspension, par exemple des
matériaux argileux ou des limons. Ces matières se retrouvent essentiellement dans la
classification des eaux de surface.
Les eaux peuvent aussi contenir des matières organiques; ces matières sont alors présentes soit
sous forme dissoute, d’origine naturelle, comme les carbohydrates, les acides humiques, les
pigments ou des composés d’origine artificielle comme les hydrocarbures, les solvants chlorés,
les pesticides, soit en suspension, c’est le cas des déchets végétaux ou du plancton.
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Ces composés proviennent pour l’essentiel de la dégradation de la matière organique présente
dans le milieu naturel ou dans les sols lessivés par les pluies suite à la décomposition de la
matière biologique constitutive des plantes et animaux, mais aussi de composés issus de
l’activité humaine. Leur concentration, infime dans les eaux profondes, peut atteindre quelques
dizaines de milligrammes par litre dans les eaux de surface.

3. Les différents usages de l’eau.
La consommation de l’eau se répartit selon 3 grands domaines:
L’eau domestique, l’eau à usage agricole et l’eau industrielle.
La qualité requise et les traitements mis en œuvre pour l’obtenir diffèrent, bien évidemment,
selon les usages:
• L’eau à usage domestique nécessite une très grande qualité car elle doit satisfaire les
besoins des organismes humains et les exigences correspondantes en matière d’hygiène et de
santé.
• pour l’eau d’irrigation, les contraintes imposées sont moins drastiques et les traitements
sont alors plus légers; il faut cependant éviter d’utiliser des eaux d’irrigation susceptibles d’être
polluées accidentellement par des activités humaines.
• l’eau à usage industriel répond à 3 types de demandes distinctes:
- l’utilisation de l’eau comme matière première, essentiellement dans les industries
alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques,
- l’utilisation de l’eau comme fluide caloporteur et pour la production de vapeur.
- l’utilisation de l’eau comme fluide de refroidissement pouvant engendrer, par une élévation
de température au niveau des rejets, une pollution thermique susceptible de perturber les
écosystèmes.
- enfin l’utilisation de l’eau, pour ses bonnes propriétés de solvant, comme agent de nettoyage.
Selon les cas, l’eau extraite des ressources naturelles devra donc subir plusieurs
traitements afin de satisfaire aux propriétés souhaitées pour son utilisation.
Pour une eau à usage domestique, la définition d’une eau potable est régie par des normes qui
fixent des teneurs limites maximales pour certaines substances nocives susceptibles d’être
présentes dans l’eau.
Une eau potable doit être exempte de germes pathogènes, comme des virus ou des bactéries, et
d’organismes parasites. Elle ne doit pas non plus contenir certaines substances minérales
considérées comme toxiques, tels les nitrates, les phosphates et les métaux lourds, ni des
composés organiques comme les hydrocarbures et les pesticides.
A l’inverse, la présence de certaines substances, comme les oligo-éléments peut-être vivement
souhaitée car considérée comme indispensable à l’organisme humain.
Pour une eau industrielle, particulièrement les eaux de réfrigération, ce sont principalement la
présence de calcaire et la prolifération de la légionellose qui vont retenir toutes les attentions.
Afin de répondre à ces besoins relevant des différentes activités humaines, l’eau devra donc
subir des traitements permettant soit de satisfaire aux exigences de qualité requise pour chaque
type d’utilisation, soit d’assurer son rejet dans le milieu naturel avec un degré de pollution
parfaitement contrôlé.
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4. Les différents types de traitement.
Le traitement d’une eau brute dépend de sa qualité, celle-ci est fonction de son origine mais
peut varier dans le temps quand elle est soumise à certains aléas de nature météorologique ou
climatique par exemple. Il est donc nécessaire de l’analyser régulièrement afin d’ajuster son
traitement en temps réel. Le traitement classique et complet d’une eau s’effectue en plusieurs
étapes qui ne sont cependant pas toujours toutes indispensables.
- L’oxydation: lorsque les eaux à traiter contiennent beaucoup de matières organiques, ou de
l’ammoniaque, du fer ou du manganèse, une étape d’oxydation préalable est nécessaire. Elle
permet d’éliminer plus facilement ces substances au cours de l’étape suivante dite de
clarification. On utilise pour cela un oxydant comme le chlore ou l’ozone.
- La clarification : cette opération permet l’élimination des particules en suspension. Après un
passage à travers des grilles destinées à retenir les matières les plus grosses, l’eau est acheminée
dans des bassins de décantation. Elle est ensuite filtrée à travers une ou plusieurs couches d’un
substrat granulaire, comme du sable, qui retient les particules résiduelles les plus fines. Pour
faciliter cette étape, et en particulier éliminer les particules en suspension de très petites tailles,
l’ajout d’un coagulant favorise la rétention des particules.
- La désinfection : située en fin de traitement, cette opération permet l’élimination des microorganismes : bactéries et virus. On utilise pour cela soit un désinfectant chimique comme le
chlore ou l’ozone, parfois on peut avoir recours à des rayonnements ultraviolets.
Il est important que ce traitement persiste tout au long du réseau de distribution afin qu’aucun
germe ne puisse se développer dans les canalisations où l’eau peut séjourner plusieurs jours ; il
est donc primordial pour une collectivité locale de bien connaître le fonctionnement de son
réseau d’eau potable.
- La dureté et l’acidité de l’eau peuvent enfin être corrigées, si nécessaire, pour protéger les
canalisations de la corrosion ou de l’entartrage.
Cette série d’étapes regroupées sous la terminologie de traitement primaire n’est pas toujours
suffisante, notamment pour traiter la présence de certains polluants comme les nitrates et les
pesticides qui sont présents à l’état de traces mais qui sont, depuis plusieurs décennies, en
constante augmentation, car ils résultent d’une pollution issue des activités humaines.
Pour assurer leur élimination, il faut donc avoir recours à des traitements spécifiques:
Le procédé d’adsorption sur charbon actif permet d’éliminer, après un éventuel traitement
d’oxydation, des polluants organiques dissous comme certains pesticides ou hydrocarbures.
Plus récemment on voit apparaître la notion de charbon actif dit biologique ; celui-ci possède,
adsorbés sur sa surface, des micro-organismes grands consommateurs de matières organiques
biodégradables. L’intérêt de ce procédé est de pouvoir extraire des micropolluants organiques
sans utiliser de produits chimiques.
Pour assurer l’élimination des nitrates, on met en œuvre des procédés à base de résines
échangeuses d’ions qui permettent de remplacer l’ion nitrate par un autre ion qui ne présente
pas de danger, par exemple l’ion carbonate ou l’ion chlorure. Plus récemment apparaissent des
procédés fondés sur la dénitrification biologique, utilisant des bactéries qui permettent de
transformer l’ion nitrate en azote gazeux.
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Au travers de ces différents procédés, l’usage de réactifs chimiques ne va pas sans poser
certaines difficultés. En effet, on doit faire observer que la composition d’une eau brute est
variable au cours du temps, ce qui nécessite un contrôle et un ajustement permanents des
conditions de traitement.
Depuis plusieurs décennies, sont apparus les procédés de filtration sur membranes. Leur
principe consiste non plus à éliminer chimiquement les micropolluants mais à les extraire
physiquement. Ils présentent en effet le très gros avantage de n’utiliser aucun réactif chimique,
à l’exception de ceux éventuellement nécessaires à leur entretien. Ils permettent, par leur
fiabilité, de traiter des eaux très polluées pour obtenir des degrés de pureté élevés. Ils sont de
plus peu sensibles aux variations de la qualité de l’eau à traiter. Ces procédés membranaires
sont maintenant utilisés à grande échelle au niveau industriel. Leur principe de fonctionnement
est simple puisqu’il consiste à réaliser un filtrage mécanique. On distingue cependant plusieurs
variantes :
L’ultrafiltration
Dans ce procédé, la membrane est constituée d’un ensemble de fibres très fines, rassemblées à
l’intérieur d’une gaine rigide. Les parois constituées de cet assemblage présentent un réseau de
pores microscopiques dont la taille est de l’ordre de 10 nanomètres (10-2 micron). L’eau à traiter
circule sous pression à l’intérieur des fibres et passe à travers les pores. De toutes les substances
contenues dans l’eau, seules peuvent traverser les parois des fibres celles dont l’encombrement
est inférieur à la taille des pores. Afin d’éviter le colmatage, on a recours à la filtration
tangentielle, c'est-à-dire que contrairement aux procédés classiques, l’eau circule
tangentiellement à la paroi ce qui permet de limiter les dépôts qui risqueraient de l’obstruer. Ce
procédé présente plusieurs avantages : des installations compactes et modulaires, un faible coût
d’investissement et d’exploitation, une production d’eau de très bonne qualité et un entretien
facile; un lavage régulier, avec de l’eau propre circulant en sens inverse, permet d’éviter aux
pores de se colmater, un nettoyage chimique des membranes peut s’avérer utile de temps en
temps.
L’ultrafiltration permet d’éliminer toutes les particules en suspension, les bactéries et les virus,
ainsi que les plus grosses molécules organiques.
Si l’eau à traiter contient des pesticides, il faut utiliser un procédé mixte en introduisant dans
l’eau brute du charbon actif en poudre qui assurera ses fonctions d’adsorbant avant d’être
retenu par filtration.
La nanofiltration
Son principe est très semblable à celui de l’ultrafiltration; la différence essentielle étant que la
membrane possède une porosité dix fois plus faible, de l’ordre du nanomètre. Constituée de
trois couches de matériaux différents, la membrane est enroulée autour d’un tube central.
Injectée sous pression, l’eau à traiter traverse la membrane pour ressortir par le tube central.
La nanofiltration permet de retenir tous les polluants dissous, qu’ils soient biologiques,
organiques ou minéraux et quelle que soit leur concentration, sans avoir besoin d’utiliser
l’adsorption sur charbon actif. Le seul inconvénient est que l’eau produite par cette technique
est tellement pure qu’il est parfois nécessaire de la minéraliser pour son utilisation finale. Les
avantages principaux de ce procédé sont d’une part que la pression nécessaire pour son
fonctionnement reste très inférieure à celle requise pour un procédé utilisant le principe de l’
osmose inverse, et d’autre part que la nature de la membrane conduit à une sélectivité de
séparation spécifique des ions.
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Le traitement de l’eau de mer
Les océans et les mers qui recouvrent les trois quarts de la surface du globe, constituent une
réserve d’eau considérable; si l’on savait traiter économiquement cette eau saumâtre pour la
rendre douce, elle permettrait de résoudre les situations de grande pénurie d’eau que
connaissent de nombreux pays. La particularité de l’eau de mer est qu’elle comporte des
concentrations en éléments salés beaucoup plus élevées, de telle sorte que les procédés évoqués
ci-dessus ne sont plus adaptés pour assurer son traitement.
Pour dessaler de l’eau de mer, on dispose aujourd’hui de plusieurs procédés dont certains ont
atteint le stade industriel. Les plus couramment utilisés sont la distillation et l’osmose inverse.
La distillation consiste à évaporer l’eau à traiter, pour ensuite condenser la vapeur d’eau pure.
Ce procédé consomme une quantité importante d’énergie.
L'osmose inverse nécessite, quant à elle, de traiter au préalable l’eau en la filtrant et en la
désinfectant afin de la débarrasser de ses éléments en suspension et de ses micro-organismes.
Le procédé consiste ensuite à appliquer à cette eau salée une pression suffisante, supérieure à la
pression osmotique, pour la faire passer à travers une membrane semi-perméable de sorte que
seules les molécules d’eau traversent la membrane, fournissant ainsi une eau douce potable.
L’inconvénient majeur de ces systèmes est qu’ils sont très coûteux, en particulier parce que les
quantités d’énergie nécessaires au chauffage ou à la compression de l’eau sont très élevées.
Afin d’améliorer les rendements on peut avoir recours à des évaporateurs dits "à multiples
effets". Ce sont des procédés techniquement complexes, qui nécessitent la présence d’un
personnel très qualifié. Le recours aux énergies renouvelables est probablement une piste digne
d’intérêt ; ainsi il peut être intéressant de faire appel à l’énergie solaire pour les pays à zones
arides.
Notons qu’il existe déjà des prototypes d’évaporateurs à multiples effets ayant fait l’objet de
recherches et opérationnels au stade du laboratoire.
Dans cette même perspective on peut signaler des études visant la récupération d’eau douce par
congélation de l’eau de mer, à l’image de la banquise qui est uniquement constituée d’eau
douce.

5. Préoccupations actuelles et perspectives.
Si le traitement primaire des eaux est à ce jour assez bien maîtrisé, la grande préoccupation
actuelle est le devenir des polluants secondaires, tels que les produits pharmaceutiques
(antibiotiques, anticancéreux, anti-inflammatoires, radio-contrastants, etc..), métabolisés ou
non, ainsi que toutes les substances que l'on trouve dans les produits à usage personnel (savons,
déodorants, lotions, shampoings...). On doit également s’intéresser dans toute la chaîne de l'eau
(traitement des eaux usées, production d'eau potable..) à l’existence d’autres micropolluants
désignés sous le vocable de "perturbateurs endocriniens", avec des effets biologiques
inductibles de perturbation pour les systèmes endocriniens et de "xénobiotiques", molécules
produites ou apportées par l’homme dans l’environnement naturel où elles ne devraient pas se
trouver.
Ce problème que l’on voit poindre et dont on ne connaît pas précisément l’ampleur à ce jour, va
nécessiter, pour l’aborder, de faire appel à des équipes très pluridisciplinaires comprenant des
biologistes, pharmaciens, ingénieurs et spécialistes des analyses chimiques.
Deux types de solutions sont envisagés: la destruction ou la séparation :
La destruction de ces molécules, par oxydation plus ou moins avancée, n’est pas sans risque,
car dans certains cas elle peut aboutir à la création de molécules potentiellement encore plus
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nocives. Cette démarche est envisagée éventuellement pour des traitements à la source, dans
les hôpitaux, mais la situation est plus complexe lorsqu’il s’agit de rejets à domicile, provenant
de traitement de certaines maladies, notamment les cancers.
La séparation repose sur des systèmes à membrane; dans ce cas aussi on pense à des
traitements à la source qui peuvent être très dispersés. Cette approche risque d’être très
coûteuse et ne règle pas le problème de l’élimination de ces produits puisque les procédés de
séparation ne font que déplacer la pollution vers un autre milieu.
Les actions de recherche qu’il conviendrait ainsi de développer pour apporter des solutions
aux problèmes posés, concernent en priorité:
Le développement de capteurs simples et peu onéreux pour détecter les différents types
de polluants. Actuellement leur identification nécessite des moyens analytiques très lourds
(HPLC couplé à un détecteur MS-MS (spectrométrie de masse) hors de portée des
performances accessibles par les installations actuelles de production ou de traitement des
eaux.)
Le développement de membranes fonctionnelles spécifiques assurant simultanément la
séparation et la destruction du polluant.
Le traitement des boues, activées ou non, à la sortie des stations d’épuration pour
assurer l’élimination de ces polluants, l’épandage n’étant plus possible pour des boues non
traitées.

&&&&
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Eau et Risques
Jean-Michel Grésillon
Remarque préliminaire :
Le présent document ne prétend pas couvrir l’étendue de tous les efforts de recherche qui
peuvent concourir à l’amélioration de la gestion des risques d’inondation et de sécheresse. Il
tente de dresser un tableau de quelques unes des questions les plus vives, qui doivent solliciter
des recherches dans des champs pluridisciplinaires.

1. Le contexte
Dans les années 90, après quelques décennies relativement «calmes» en terme d’épisodes de
crues, une série d’événements spectaculaires et aux conséquences graves a marqué les esprits26.
Parallèlement, sous l’effet d’une augmentation de la demande en eau et/ou du changement
climatique, des phases de sécheresse débordant les périodes estivales ont eu des conséquences
financières et environnementales lourdes27. Sous la pression d’une forte « demande sociale »,
les autorités de l’Etat ont alors cherché à améliorer les outils de protection contre les
inondations. Tenant compte d’exigences nouvelles sur la transparence de l’information et aussi
sur le maintien de la qualité des hydro systèmes, il s’agissait - et il s’agit toujours - de prévenir
les populations de l’arrivée prochaine des crues (mise en place des Services de Prévision des
Crues - SPC - et du Service Central d’Hydrométéorologie pour l’Appui à la Prévision des
Inondations - SCHAPI -), de les protéger sans avoir recours systématiquement à des ouvrages
considérables et dégradant les milieux naturels (élaboration de Projets d’Aménagement pour la
Protection contre les Inondations). Cette démarche est associée à un point de vue nouveau, qui
traverse d’ailleurs tous les domaines de la vie collective : les décisions ne s’imposent pas
autoritairement aux populations, elles résultent d’un processus dans lequel la négociation avec
les personnes concernées prend une part importante. Sous l’impulsion de l’Etat, les chercheurs
se sont interrogés sur la réalité de l’aggravation des crues, sur leurs conséquences économiques,
et sur le degré d’implication des différents « acteurs » dans les processus de lutte contre les
inondations.
Une autre question importante et nouvelle est de savoir quelle est la responsabilité des activités
anthropiques dans l’accroissement apparent des inondations. L’imperméabilisation des sols due
à l’urbanisation, les aménagements agricoles (drains et fossés) sont-ils en cause ? Plus
récemment la responsabilité du changement climatique (due à l’homme) est invoquée. Au delà
des crues, les années 2003 et 2005, exceptionnellement chaudes et marquées par de fortes
sécheresses, ont conforté cette dernière interrogation concernant l’impact du changement
climatique sur la variabilité des régimes hydrologiques.

26

On peut citer: l’inondation de la ville de Nîmes en 1988 (9 morts et 4 milliards de Francs de dégâts), celle de
Vaison-la-Romaine en 1992 (41 morts et 3 milliards de Francs de dégâts), du Nord de la France en 1993-94 (21
morts); puis celles du département de l’Aude en 1999 (29 morts), celles de Bretagne en 2000 et 2001, suivies
des événements sur le Gard en 2002 (24 morts) et encore la crue du Rhône en 2003. Sans compter celles de
Normandie
27
La dessiccation des sols dans les années 90 a entraîné des dégâts immobiliers aux conséquences financières
considérables (fissurations); les débits de certaines rivières ont été fortement affectés par les sécheresses des
étés 2003, 2005 et 2006, avec des conséquences sur les productions agricoles, la production d’énergie etc.
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Parallèlement à la nature et à la fréquence des phénomènes de crues, inondations et sécheresses,
la vulnérabilité des installations humaines semble responsable, pour une part, de la gravité des
épisodes récents; on peut évoquer les constructions nouvelles en zones inondables, la plus
grande vulnérabilité des objets et des systèmes exposés… Cette notion de vulnérabilité s’est
d’ailleurs répandue et certains chercheurs s’y sont intéressés sans que, pour autant, les outils
permettant de la mesurer aient été totalement élaborés.
La « Directive Cadre sur l’Eau », qui exige des États Européens un très gros effort pour évaluer
d’abord, améliorer ensuite la qualité de leurs « eaux continentales » (lacs et rivières), sera
prochainement complétée par une directive qui concernera les crues et les inondations. Dans ce
contexte, la position de la France est originale, avec son dispositif de « Plans de Protection des
Risques » appliqué aux inondations (PPRI), ses Services de Prévisions des Crues (SPC appuyés
par le SCHAPI) en remplacement des Services d’Annonces de Crues, et son dispositif
assurantiel dans lequel la solidarité nationale joue un rôle important (dispositif « CATNAT »).
Cette position devrait permettre à la recherche française de s’exprimer et d’apporter des
éléments intéressants au débat européen.
Nous regroupons quelques unes des questions qui se posent et qui méritent de solliciter les
chercheurs dans les trois rubriques suivantes :
- connaissance des crues, inondations et sécheresses
- les impacts hydrologiques du changement climatique
- la chaîne de la sécurité dans la gestion des inondations

2. La connaissance des crues, inondations et sécheresses.
La connaissance des régimes des rivières et de leurs excès provient de mesures de pluies, de
débits, de niveaux de nappes, de champs atmosphériques etc..Ces mesures représentent autant
« d’échantillons » sur lesquels les analyses permettent d’extrapoler des connaissances
(temporellement et spatialement). Elles constituent le socle sans lequel aucune compréhension
solide des risques « crues, inondations ou sécheresses » ne pourrait être produite. À ce titre
l’absence de bases de données sur les risques dans le domaine socio-économique témoigne
aujourd’hui encore d’une grave lacune.
2.1 Les données disponibles pour la connaissance des «crues et sécheresses».
Données de débits: un réseau de mesures des débits des rivières est géré par les services
déconcentrés du Ministère de l’Écologie (DIREN); d’autres rivières, contrôlées par d’autres
services de l’Etat, ou par des entreprises telles que Électricité de France ou la Compagnie
Nationale du Rhône complètent l’alimentation de la « banque hydro », disponible pour les
chercheurs sous certaines conditions, qui ont été heureusement simplifiées il y a peu de temps.
En effet, il faut considérer que la fourniture et la mise à disposition de ces données
conditionnent la production de connaissances sur la variabilité des régimes des rivières,
particulièrement sur les extrêmes (crues et étiages).
En revanche, pour des raisons tenant au caractère relativement récent des mesures en continu
des débits dans les rivières (pratiquement toujours moins d’une centaine d’années de mesures),
les données disponibles sur les événements extrêmes manquent de fiabilité et nécessitent des
efforts opérationnels et des travaux de recherche; les débits sont en général évalués à partir de
mesures de hauteur d’eau, transformées en débits au travers de courbes de « tarage », courbes
reliant pour chaque site les hauteurs d’eau et les débits à partir de mesures effectuées
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épisodiquement. Pour les forts débits les courbes de tarage sont, le plus souvent, extrapolées;
par définition, les événements étant rares, il est difficile de les mesurer sur de nombreux sites;
par ailleurs il est techniquement difficile et souvent dangereux d’effectuer des mesures sur des
rivières en crue. La précision des forts débits est en moyenne très faible. Aujourd’hui, des
matériels nouveaux permettent d’envisager des mesures plus précises (profileur acoustique), ou
moins dangereuses et sans intervention humaine (imagerie à distance). Un effort sur les
méthodes et moyens hydrométriques s’avère donc aujourd’hui indispensable.
Données de pluies: Les régimes hydrologiques sont conditionnés avant tout par les
précipitations. La connaissance de celles-ci repose traditionnellement sur les données des
pluviomètres et pluviographes gérés en grande majorité par Météo-France. L’accès payant aux
données pluviométriques constitue une limitation réelle à la recherche, au-delà même de la
recherche sur les risques. Ces données demeurent essentielles, en dépit du fait que le radar
météorologique fournisse désormais une information spatiale de grande importance - également
payante - lequel a d’ailleurs besoin de s’appuyer sur les mesures ponctuelles. Associée au radar
météorologique, ou encore à l’imagerie satellitaire, la connaissance spatiale des champs de
pluie est un domaine de recherche qui a vu le jour ces dernières années: à différentes échelles
de temps, quelle est la structure spatiale des pluies ? Comment se déforme-t-elle ? Avec quelle
dépendance par rapport au relief ou à l’occupation du sol ? Ces interrogations rejoignent et
nourrissent celles qui concernent la modélisation spatialisée des bassins versants. Elles sont
également en lien avec la modélisation climatique et/ou la prévision météorologique, dont les
mailles de calcul sont grandes vis à vis des objets « bassins versants » au cœur des enjeux réels
(tels que les risques). Il s’agit, entre autre chose, de passer de ces grandes mailles à une échelle
plus fine. Le passage d’une mesure ponctuelle à une mesure spatiale doit encore mobiliser des
recherches en hydrométéorologie.
Connaissance des étiages: les travaux sur les étiages et les sécheresses s’appuient sur des
données de débits d’étiage (souvent imprécises parce que les mesures de valeurs faibles
comportent des erreurs relatives fortes), sur des données de niveaux de nappes (données
également payantes), sur des données climatiques (librement accessibles au travers paradoxalement - de données de recherche rendues disponibles par des laboratoires américains)
et sur des données relatives aux usages de l’eau. Au delà des débits dans les rivières, une
métrique susceptible de caractériser la sévérité des sécheresses reste à produire, qui intègrerait à
la fois leur ampleur, leur extension géographique et leur impact (économique, écologique…).
La recherche sur les sécheresses est une préoccupation sociétale nouvelle et forte (relayée
notamment par le Ministère de l’Écologie) qui doit faire l’objet de travaux associant
climatologues, hydrologues, spécialistes des usages de l’eau (irrigation, production
d’électricité, particuliers...), biologistes, économistes.
Données économiques et sociales: Aucun dispositif ne permet actuellement de réunir les
données économiques: quels sont les enjeux encourus, quelle valeur représentent-ils ? Ou
sociales, s’agissant des données sur les personnes menacées, la conscience qu’elles ont des
menaces qu’elles subissent, des groupes qu’elles constituent (associations de riverains ou
autres)… La même question se décline aussi bien au sujet des crues et inondations que des
sécheresses. Les assurances disposent de ce genre de données mais se refusent globalement à
les mettre à disposition de la recherche; ceci constitue un handicap sévère et peu admissible.
Une base de données de cette nature apporterait beaucoup pour progresser dans la gestion des
risques naturels.
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Pour conclure sur l’évaluation des risques et leur gestion, rien ne peut vraiment progresser en
termes de connaissance et de modélisation sans ce pilier fondamental que représente
l’accumulation de données sur de longues périodes. Ce « système d’observation », en place
parfois depuis longtemps pour l’hydrométrie et la pluviométrie, s’appuyant sur une métrologie
qui évolue rapidement, mais restant fragile en raison de son coût (il exige des matériels
nouveaux et plus performants, mais surtout du personnel pour l’entretenir et pour effectuer les
mesures), est un élément essentiel du dispositif de connaissance des événements extrêmes et de
lutte contre les crues et sécheresses. Augmenté d’une base de données - à constituer - sur les
aspects socio-économiques, ce serait le premier « Observatoire de mesures » et sans doute le
plus important de ceux dont la recherche a besoin pour progresser en matière de prévention
contre les risques de crues, inondations et sécheresses. Une véritable politique de recherche en
métrologie et gestion de bases de données est nécessaire; elle doit appuyer, conforter et
développer les réseaux actuels (et rendre l’accès à leurs données gratuit pour des besoins de
recherche ?).
2.2 Les modèles d’exploitation des données hydrométriques.
Les données hydrométriques, une fois critiquées, sont interprétées au travers d’outils
statistiques qui peuvent caractériser les régimes hydrologiques et leur variabilité. Les
événements rares, ceux qu’il s’agit de connaître dans une optique d’étude des risques, restent
néanmoins difficiles à traiter dans la mesure où leur faible probabilité d’occurrence rend leur
observation improbable. De nouvelles techniques d’analyse voient le jour, afin d’extraire un
maximum d’informations à partir des jeux de données disponibles. Celles-ci utilisent par
exemple les statistiques bayésiennes3 ou/et elles mettent en valeur des cohérences spatiales. Les
techniques d’analyse spatiale (éventuellement cartographiques) cherchant à « régionaliser » les
informations acquises ponctuellement afin de leur donner une portée spatiale tout en conservant
la métrique statistique, peuvent et doivent progresser pour valoriser de façon optimale les
données disponibles dont on a vu plus haut la difficulté d’acquisition.
Le changement climatique ne constitue pas une remise en cause de l’approche statistique pour
interpréter les données et prendre des décisions. En effet, le contexte « non stationnaire » qu’il
introduit n’empêche pas la « probabilisation » des événements: la probabilité d’un événement
donné peut changer au cours du temps mais, à chaque instant, il est possible de caractériser sa
probabilité d’occurrence si l’on sait décrire l’évolution climatique. Il faut que la recherche
progresse à la fois sur l’impact prévisible du changement climatique, comme évoqué cidessous, et sur l’introduction de cette dérive climatique dans les lois statistiques.

3. Les impacts hydrologiques du changement climatique.
La responsabilité du changement climatique a été invoquée, comme on l’a dit, à l’occasion de
la série des crues graves subies en France et en Europe ces dernières décennies. Elle l’est
également, sans doute de façon plus justifiée, au sujet des périodes de sécheresse qui ont
marqué les étés récents.

3

Statistiques qui s’appuient sur la dépendance de la variable ou des variables étudiée(s), avec une autre (ou
d’autres) pour laquelle une connaissance a priori peut être mobilisée. Cette dépendance réduit l’incertitude de la
variable étudiée.
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3.1 Détection de tendances sur les séries hydrologiques.
Pour des raisons liées à l’évolution climatique ou à des contraintes anthropiques croissantes
(cultures intensives, irrigation, aménagements…) les régimes hydrologiques sont souvent
«influencés»; les chercheurs se sont interrogés sur leur capacité à identifier ces influences et à
décomposer celle(s) qui pourrai(en)t provenir d’un changement climatique. Avec les outils dont
ils disposent, les chercheurs ont travaillé sur les jeux de données, mis en place des modèles,
comparé leurs résultats. Il s’agit d’un champ de recherche nouveau et difficile; la détection de
tendances sur des valeurs extrêmes dans des systèmes, eux-mêmes marqués par une forte
variabilité en contexte stationnaire, est en effet délicate. A l’heure actuelle et avec les outils
disponibles le diagnostic des scientifiques est le suivant : pour le moment, sauf quelques cas
particuliers, les séries de données ne montrent pas (pas encore ?) de fortes modifications des
régimes des rivières françaises. Les exceptions concernent surtout les étiages des rivières en
régions de montagne qui globalement subiraient l’influence de l’augmentation des températures
(B. Renard 2006). Précisons que, si la signature du changement climatique n’est pas clairement
identifiable sur les données hydrologiques, son innocence et l’absence de tout impact sur les
régimes des rivières sont loin d’être garanties… Le « principe de précaution » suppose même
que l’on considère le contraire et que soient développés les outils d’analyse statistique et
probabiliste en contexte non-stationnaire de dérive climatique.
3.2 Les couplages des modèles de changement de climat avec les modèles hydrologiques.
En revanche, les couplages entre modèles hydrologiques et modèles climatiques ont commencé
à apparaître. Ces couplages reposent sur des modèles atmosphériques du climat (GCM)
développés pour le temps présent et extrapolés au climat futur par les climatologues et les
météorologues. Sans aborder ici la question de la réduction nécessaire des incertitudes de ces
GCM, le dialogue avec les modèles hydrologiques se heurte à des difficultés d’échelles spatiale
et temporelle, l’une et l’autre étant beaucoup trop grandes pour l’hydrologie. Il s’agit de
développer des travaux qui permettront de désagréger les informations fournies par les GCM
pour atteindre des échelles spatiales de quelques kilomètres carrés et temporelles de l’ordre de
la journée, ou moins. Ceci implique de développer des connaissances climatologiques et sur la
structure spatiale et temporelle des pluies (cf. Données de pluies). Cette étape est indispensable
pour parvenir à préciser l’impact hydrologique du changement climatique, notamment l’impact
sur les crues qui requiert une finesse des pas d’espace et de temps non encore accessible.
3.3 Changement climatique, ressources en eau, sécheresses, crues et inondations.
L’incompatibilité des grandes échelles des GCM avec celles des modèles hydrologiques est
moins pénalisante pour les questions qui relèvent des ressources en eau et/ou des étiages. En
effet celles-ci mettent en jeu des «forçages» (précipitations, évaporations…) sur des grands
territoires à l’échelle temporelle, mensuelle ou même saisonnière. Par exemple dans le cadre de
l’étude des effets du changement climatique sur le bassin du Rhône, divers modèles ont été
testés. Ils divergent sur beaucoup d’aspects mais semblent cohérents sur la réduction des étiages
pour les bassins situés en partie sud du bassin du Rhône. L’ampleur et l’extension de tels
phénomènes, qui pourraient pénaliser la disponibilité de la ressource en eau, méritent d’être
analysées de façon beaucoup plus systématique pour l’ensemble du territoire français où la
différence entre Nord et Sud pourrait s’accroître. Les étiages seront-ils compensés par les
écoulements d’hiver qui pourraient croître ? Des aménagements doivent-ils être réalisés pour
réduire les impacts de ces éventuelles réductions de ressources ?
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La connaissance des impacts du changement climatique sur les crues et les inondations suppose
a priori, comme on l’a vu, des progrès dans la modélisation « sous maille ». Parallèlement, et
avec des outils approchés, peut-on progresser sur la connaissance des crues en climat modifié
de façon à préparer la mise en œuvre de moyens de prévention et de protection ?
Des travaux sur les besoins en eau dans les régions concernées devraient également être
entrepris. Simultanément des travaux sur la vulnérabilité des systèmes économiques par rapport
à d’éventuelles sécheresses, plus marquées et plus fréquentes, sont nécessaires. Quelle est «la
souplesse » de ces systèmes ? Les investissements réalisés par les entreprises, notamment
agricoles mais aussi industrielles, prennent-ils en compte une éventuelle réduction de la
ressource en eau ? Comment accompagner de potentielles adaptations économiques ? Faut-il les
anticiper ? Peut-on parler d’impacts sur les populations ? Lesquels ? La recherche doit se
pencher aujourd’hui sur ces questions socio-économiques.

4. La chaîne de la sécurité dans la gestion des inondations.
On peut résumer le champ des actions de lutte contre les inondations à la «chaîne de la sécurité
dans la gestion des inondations», laquelle distingue chronologiquement les différentes étapes :
Prévention, Protection, Préparation, Gestion de crise et Retour à la normale. Cette chaîne
fonctionne actuellement en France avec des rôles assez clairement définis. On développe
néanmoins ci-dessous quelques efforts de recherche nécessaires pour chacune de ces étapes.
4.1 Prévention
Il s’agit d’une étape d’identification des zones susceptibles de subir des dommages dus aux
crues: les zones inondables. La démarche française, fondée sur l’élaboration de Plans de
Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) est efficace. Elle est néanmoins susceptible
d’améliorations du fait des incertitudes sur la délimitation de ces zones d’une part, et de
l’absence d’outil incontestable et partagé pour évaluer la « vulnérabilité » des biens et des
systèmes susceptibles de subir une inondation d’autre part.
Les techniques actuelles pour définir les zones inondables sont très imprécises. Réduire les
incertitudes sur la délimitation de ces zones, c’est progresser d’abord dans les techniques
topographiques de grande échelle. En effet une topographie fine de l’ensemble des bords de
rivières est une tâche actuellement trop lourde. Des progrès métrologiques peuvent être atteints
à l’aide de nouvelles technologies aéroportées (Lidar par exemple) qui mériteraient d’être
testées. A titre d’exemple, un couplage de modèles hydrologique et hydraulique (1D avec
passage en 2D 4 aux endroits délicats), appuyés sur une topographie fine liant lits majeur et
mineur et testant divers scénarios hydrologiques devrait être effectuée à l’échelle de quelques
rivières présentant de grands enjeux. D’autre part les confluences de rivières sont délicates à
traiter et méritent des efforts hydrologiques pour prendre en compte en probabilité
l’hétérogénéité des apports aux jonctions. Des comparaisons de démarches méritent d’être
mises en œuvre.
Par ailleurs la démarche technique pour délimiter les zones inondables doit être confrontée à la
connaissance de terrain des populations riveraines. Les enjeux de cette délimitation étant
souvent très forts, une approche strictement technique, cherchant à s’imposer aux décideurs
municipaux est à la fois illusoire et inadaptée. La « négociation » s’impose d’autant plus que les
méthodes de délimitation sont imprécises. L’expérience de ces négociations montre qu’elles
4

Modélisations à une ou deux dimensions, dont le choix est à faire selon la complexité de la géométrie.
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jouent un rôle essentiel dans l’adhésion des personnes concernées aux mesures de restriction
des zones constructibles. Des recherches sur l’acceptabilité des Plans de Prévention des Risques
d’Inondations en fonction de leurs conditions d’élaboration sont nécessaires.
L’évaluation de la vulnérabilité aux inondations est également un champ de recherches en
premier lieu pour les économistes, mais également pour les sociologues. Comment évaluer ces
vulnérabilités ? Tout d’abord, d’un point de vue économique, il s’agit de savoir comment
intégrer, au delà des dommages potentiels sur les biens, la vulnérabilité des systèmes en tenant
compte des services, des transports, de la désorganisation des collectifs. Plus simplement de
définir une doctrine claire pour ces questions de vulnérabilité liées aux inondations.
Sous l’angle humain, la prise en compte de la vulnérabilité des personnes, au delà de son aspect
économique, est aujourd’hui une nécessité. Les chercheurs doivent notamment se pencher sur la
fragilité particulière aux catastrophes, et en particulier aux inondations, des populations
économiquement les plus faibles; ils doivent apporter des éléments d’aide aux politiques
publiques sur la manière de réagir à cet état de fait. Ils doivent encore permettre de progresser
sur l’impact psychologique et social des événements graves, sur les phénomènes de résilience
etc.…
4.2 Protection contre les événements extrêmes
Le choix d’un niveau de protection par rapport aux événements extrêmes relève d’une décision
politique. La doctrine française qui consiste à assurer une protection contre le plus pénalisant
entre l’événement «centennal» (calculé) et le plus fort observé est-elle cohérente ? A l’inverse,
le niveau de protection doit-il dépendre des enjeux exposés et comment ? Dans tous les cas il y
a lieu de « prédéterminer » les crues et les inondations contre lesquelles il convient de se
protéger. On retrouve ici les questions évoquées plus haut (exploitation des données
hydrométriques) : s’agissant de l’utilisation optimale des données disponibles, (bassins non
jaugés, régionalisation, zonages cartographiques) et du traitement de données en contexte non
stationnaire…
Comment assurer la protection cherchée ? À cette question, plusieurs types de réponses sont
aujourd’hui proposés mais la synthèse de leurs efficacités relatives n’est pas réalisée. En
particulier, il s’agit aujourd’hui de définir quel est le rôle qui revient aux aménagements «durs»,
c’est-à-dire aux ouvrages, et quel est celui qui revient aux techniques d’épandage des eaux en
zones peu sensibles. Les formes de compensation économique restent à trouver pour la
préservation de ces zones d’épandage, par ailleurs potentiellement riches sur le plan biologique
mais peu exploitables économiquement. Il faut également se poser la question de la bonne
façon (s’il en existe une) de « proportionner » les niveaux de protections selon la fréquence des
crues, de façon à maintenir une dynamique fluviale et ne pas « endormir » la vigilance des
populations. Quelle efficacité contre les crues peut-on attendre d’une série de petits
aménagements et quelle méthodologie mettre en œuvre pour évaluer cette efficacité ? Quelles
mesures non techniques – on dit aussi non structurelles - encourager (par exemple aides pour
construire en hauteur; incitations financières à la mise hors d’eau, etc.) ? Sont également à
interroger les rôles joués par la conscience du risque et par la « mémoire du risque » dans les
attitudes d’autoprotection.
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4.3 Préparation.
La loi sur les risques a mis en place des moyens d’information auprès des populations (CLIC
par exemple). Il est temps, par des analyses de terrain, d’évaluer les conditions de leur
efficacité. Ces moyens permettent-ils une bonne préparation aux épisodes de crue ?
Le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable a créé les Services de Prévision des
Crues (SPC) et le Service Central Hydrométéorologique d’Aide à la Prévision des Crues
(SCHAPI) pour donner une impulsion forte à la véritable prévision des crues. Il s’agit pour ces
services de fournir des informations aux populations menacées par les crues avant leur arrivée.
Sur les grands bassins versants, où la propagation des écoulements est relativement lente, la
difficulté réside dans la précision sur les prévisions des niveaux d’eau et des vitesses dans les
zones d’inondation. Les difficultés d’ordre topographique se joignent aux complexités
hydrauliques dans ces zones d’écoulements avec de forts contrastes entre lits majeurs et lits
mineurs (cf. Prévention). Dans le cas des petits bassins versants, les prévisions reposent sur des
techniques de modélisation dite « pluie-débit ». En calculant de façon instantanée les débits qui
résulteront des pluies mesurées en temps réel, ces modèles anticipent les événements de
quelques heures parfois. Au prix d’une perte dans la précision des résultats, la prévision des
pluies permet de gagner en anticipation. Beaucoup de progrès sont encore à faire dans ces
modélisations: sur les modèles eux-mêmes et sur leur conception plus ou moins « physique »
plus ou moins « spatialisée », sur les techniques d’assimilation de données, l’intégration
d’informations en provenance d’outils d’observations, etc. D’autres sont nécessaires sur la
prévision des pluies (modèles déterministes de prévision de Météo-France, autres formes de
prévision à plus long terme…)
Les services d’annonce de crues sont à l’origine d’alertes qui sont du ressort des préfectures et
du ministère de l’intérieur. Des améliorations sont possibles dans les procédures, dans les
moyens d’informer les populations, par téléphone, radio ou autres; lesquels sont les plus
efficaces dans la coordination entre les acteurs et les services chargés d’intervenir (pompiers) ?.
4.4 Gestion de la crise, retour d’expérience et retour à la normale.
La gestion de la période de crise est difficile, les événements étant par nature rares et différents.
Des analyses ont besoin d’être menées sur les comportements des personnes chargées de la
gestion de la crise, de la coordination de leurs actions dans un même service et entre les
services, de leurs succès, des conflits éventuels qui peuvent apparaître.
L’analyse des retours d’expérience apporte des informations qui enrichissent les savoirs faire.
L’exploitation de ces retours d’expérience commence à se pratiquer, mais elle reste
insuffisante. La reconstitution de l’enchaînement des événements apporte souvent beaucoup.
Par ailleurs des études épidémiologiques après catastrophes doivent être mises en place très
rapidement. Elles doivent aider à tirer des enseignements sur les comportements à avoir et à
mieux réagir en contexte d’inondations. Le suivi sur le long terme des populations gravement
sinistrées doit définir quels sont les troubles qui persistent après les événements et quel degré
d’invalidation on trouve selon les personnes concernées.

5. Conclusions.
La gestion des inondations fait intervenir des phases qui sollicitent des interrogations
pluridisciplinaires pour l’analyse et l’amélioration des méthodes et des procédures. Les
regards croisés (sciences de l’univers, sciences de l’ingénieur, sciences économiques, sciences
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sociales…) ont déjà collaboré dans ce champ des risques et montré qu’ils peuvent et doivent
avancer ensemble.
La vulnérabilité des biens et des personnes s’est certainement beaucoup accrue depuis
quelques dizaines d’années. On ne gère pas correctement cette question, en croisant l’aléa avec
les enjeux, il faut consacrer aujourd’hui des efforts à ces aspects. Des efforts d’entretien des
bases de données hydrométriques actuelles et de constitution de nouvelles bases de données de
nature socio-économiques sont nécessaires.
Pour cette raison et, plus encore peut-être, à cause du changement climatique, la recherche sur
les risques liés à l’eau doit progresser rapidement. Même si l’impact du changement climatique
sur les crues reste incertain, on sait aujourd’hui que les sécheresses vont s’aggraver. Il faut
absolument préciser et préparer ces évolutions.

________________
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EAU, TRANSFERT FLUVIAL et ANTHROPISATION
Gérard Blanc
De nombreux bassins versants ont enregistré au cours des 50 à 200 dernières années
(période anthropocène) de profondes modifications dues à la multiplication des actions
anthropiques [en terme d’aménagement comme des barrages, des protections de berges... ou de
rejets domestiques, agricoles ou industriels] induisant des changements dans les transferts
fluviaux de matières dissoutes ou particulaires. Les aménagements ont conduit la plupart du
temps à une forte réduction des transferts particulaires vers l’aval (filtrage des transferts
continent-océan). Des estimations montrent que les réservoirs stockent la moitié des eaux
fluviales et un tiers des sédiments fluviaux (Vörösmarty et al. , 2003). Ces réductions de flux de
matières à l’océan sont parfois la cause de modifications profondes de la stabilité des zones
littorales (ex : Mississipi, Nil, …). À l’opposé, les activités domestiques, agricoles ou
industrielles ont causé l’augmentation des flux de polluants organiques (pesticides,
hydrocarbures, médicaments) et inorganiques (sodium, chlorure, sulfate, phosphore, azote,
métaux, métalloïdes). Même si les contaminants sont considérés, davantage bio-disponibles sous
forme dissoute, il est nécessaire de connaître le transport particulaire dans les compartiments de
transfert (rivières) qui déterminent les quantités et les concentrations des contaminants actifs
dans les zones vulnérables en aval (e.g. estuaires) après leur transformation et leur redistribution
dans les gradients géochimiques. La vision globale des systèmes fluviaux et de leur évolution
future rend donc nécessaire l’acquisition, à forte résolution, de données fiables permettant la
compréhension et la modélisation des variabilités temporelles et spatiales induites par les
facteurs de contrôle naturels et anthropiques. L’acquisition de ce type de données doit s’appuyer
sur des réseaux d’observation environnementale; malheureusement, les suivis mensuels de la
plupart des stations du Réseau National (RNB, Ministère de l’Environnement, Agence de bassin)
restent notablement insuffisants !

1. Pourquoi mettre en place ou développer des réseaux d’observation ?
Les réseaux disposant de suivis à haute résolution sont très rares dans le monde et quasiinexistants en France (e.g. le réseau américain USGS, le réseau régional du Sud-ouest de la
France (équipe TGM – UMR EPOC, Université Bordeaux 1); ORE Hybam sur l’Amazone). Ils
permettent pourtant de suivre l’évolution temporelle et spatiale des transferts fluviaux et de
proposer des modèles empiriques sur les transferts de matières en suspension (MES) ou de
polluants (Horowitz et al. , 2001; Schäfer et al. , 2002; Moreira-Turcq et al. , 2003; Syvitski et
al., 2003; Audry et al. , 2004a). L’exploitation de bases de données à haute résolution de rivières
drainant différentes typologies de bassins met également en évidence la nécessité d’avoir recours
à des prélèvements très serrés dans le temps pour être capable de proposer des bilans fiables
(Horowitz et al., 2003; Coynel et al., 2004); des fréquences d’échantillonnage pour des
typologies de bassins variés sont proposées, de même que les incertitudes associées aux flux
pour une fréquence donnée (Coynel, 2005). Les grandes différences de typologie de bassins
étudiés offrent la possibilité de transposer ces résultats à une large gamme de rivières et fleuves
mondiaux. Certains des fleuves les plus importants que compte la planète ou des fleuves drainant
des environnements particuliers (ex.: rivières montagneuses) n’ont pas encore été suffisamment
étudiés (Meybeck, 1982 et 1993; Maneux et al. ,1999; Lyons, 2002; Coynel et al. , 2005a et b)
pour accéder à des bilans fiables de transport. Le transport total de matières, et notamment de
contaminants, à l’interface continent-océan où se concentre la majorité de la population
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mondiale, est souvent sous-estimé du fait d’un pas de temps de l’échantillonnage inadapté à la
variabilité temporelle de certains constituants. En conséquence, les estimations des flux globaux
devraient être reconsidérées à partir de suivis adaptés. A titre d’exemple, les estimations, basées
sur des suivis à haute résolution, des flux de Zn dissous exportés par le Tinto-Odiel (Olias et al.
2006) contribueraient à plus de 60% du Zn dissous à l’océan global (GESAMP, 1987). Il semble
fort improbable que l’ensemble des fleuves mondiaux transporte moins de 40% de Zn dissous
suggérant une importante sous-estimation des apports globaux à l’océan.
La forte variabilité interannuelle du transport de matières et l’impact des perturbations
anthropiques sur ces flux ne pourront être quantifiés que par la constitution de banque de
données à haute résolution de concentrations en MES. Ces données doivent être acquises sur des
longues périodes de temps, au moins la décennie, pour être utilisables dans des modèles
prédictifs (Blanc et al., 1999; Audry et al. , 2004a; Coynel et al., en préparation.). Cerner
précisément les évolutions saisonnières, voire pluriannuelles, nécessite donc des bases de
données de qualité qui font le plus souvent défaut. Ces dernières offrent pourtant la possibilité de
caractériser la sensibilité du milieu dans un contexte de forte pression anthropique et/ou de
changement climatique et permettraient de prédire leur évolution future dans le cadre de
modélisation numérique prenant mieux en compte les fluctuations spatiales et temporelles des
paramètres environnementaux.

2. Établissement de courbes de régression statistiques comme recours à un
manque d’échantillonnage – modélisation des flux de MES.
Un recours vis-à-vis de ce manque de résolution consiste à déterminer des courbes de transport
sédimentaire, « rating curves », pour estimer les concentrations et les flux de MES à partir des
seules mesures de débits. Des diverses méthodes développées pour définir ces courbes de
transport sédimentaire, les régressions de type puissance restent les plus courantes pour décrire
les relations entre les débits (Q) et les concentrations en MES (e.g. Walling 1974 et 1978 ;
Asselman, 2000) et estimer les flux de MES. Les coefficients a et b, obtenus par régression des
moindres carrés, n’ont toutefois pas de réelle signification physique. Une amélioration de ces
relations peut être obtenue en donnant davantage de poids aux fortes concentrations et en
définissant des courbes de transport par troncature. Les plus fortes valeurs de concentration en
MES sont obtenues pour des bassins caractérisés par du matériel facilement mobilisable en
liaison avec la lithologie drainée. Une corrélation a pu être mise en évidence entre la pente
moyenne des courbes de transport tronquées et les indices de sensibilité à l’érosion; les bassins
s’écartant de la tendance « Pente-Indice d’érosion » sont influencés par des barrages présentant
de forts taux de piégeage de sédiments (Coynel, 2005). Ces indices sont issus d’une analyse
spatiale du risque d’érosion des sols à partir de données sur le climat, le relief et les sols
(Maneux, 1998).
L’exploitation de banques de données supplémentaires couvrant une plus large gamme de
fleuves et rivières permettrait de compléter les relations MES = f (Q) et de mieux développer
l’approche novatrice de l’interprétation des coefficients de régression afin de modéliser les
transferts de MES et de contaminants fixés aux particules. Cette approche nécessite d’avoir accès
à des banques de données hautes résolutions de flux de MES, mais également des données de
pluviométrie, d’occupation du sol, des modèles numériques de terrain, pour définir par système
d’information géographique (SIG), un indice de sensibilité à l’érosion pour chaque bassin
versant. L’obtention de données géo-référencées est complexe en France car elle dépend de
différents organismes (Météo-France pour les données pluviométriques, le BRGM pour les
données géologiques, l’INRA pour l’occupation du sol, l’IGN pour les données
topographiques…) et passe par de multiples " conventions et/ou achat " qui constituent un frein à
la modélisation du transport terre-mer sur le territoire national. Pour ce type d’études, il s’agit
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d’avoir accès à des données à haute résolution spatiale (pour l’étude de bassins versants de taille
moyenne à petite) pour lesquels des flux de MES existent ou doivent être quantifiés. Lorsque la
signification physique des coefficients a et b est établie en fonction de la typologie des bassins
versants, les données de débit seront suffisantes pour déterminer et prévoir des flux de matières.
Toutefois, le nombre de stations d’observation de débits des rivières est en nette baisse depuis les
années 80, ce qui pose et posera un sérieux problème pour l’établissement de flux de matière sur
l’ensemble du territoire et même pour des zones clés (forte vulnérabilité, émissions importantes,
etc.). De plus, cet aveuglement progressif relatif à la variabilité hydrologique est directement
opposé aux besoins accrus de mesures hydrologiques en continu et à long terme dans le cadre de
prévention de risques, gestion des quantités des ressources en eau et évaluation du changement
climatique.

3. Le rôle des barrages – exemple d’aménagement.
Un réseau d’observation permet de quantifier les différences entre les flux d’entrées (avant un
barrage – ou un ensemble de barrages) et les flux de sorties de barrage (Blanc et al. , 1999;
Audry et al. , 2004 b). Ce type de quantification montre que les barrages ne font pas que stocker
des sédiments, mais peuvent être des sources secondaires importantes ayant un rôle majeur dans
le transport vers l’aval. Depuis 1970, il incombe à l’EDF de vidanger ces retenues tous les 10
ans. Par crainte de contamination de l’eau en aval (notamment en métaux lourds et pesticides),
les niveaux d’eau sont souvent abaissés par pompage. Toutefois, les barrages sont ouverts pour
écrêter les ondes de crue. À titre d’exemple, la crue cinquantennale de décembre 2003 dans le
Lot a causé la remobilisation de sédiment profond exportant vers l’aval 7,5t de Cd et 330t de Zn,
soit respectivement 90% et 83 % des flux annuels de Cd et de Zn (Coynel et al. , sous presse). Le
déstockage de sédiments historiques (~années 1960) contaminés en provenance des réservoirs du
Lot aval a pu être mis en évidence à partir de l’identification et l’utilisation de marqueurs
d’assemblages métalliques (signatures géochimiques). Ces derniers ont été obtenus à partir de
l’étude haute résolution d’un événement hydrologique exceptionnel (crue cinquantennale en
décembre 2003). Cette observation pose un problème d’aménagement du territoire et de la
gestion durable de l’environnement face aux dangers importants de pollution par mobilisation
naturelle ou anthropique d’accumulations sédimentaires atteignant plusieurs mètres d’épaisseur
et contenant des produits toxiques provenant des rejets domestiques, agricoles ou industriels.
Sachant qu’il existe 550 ouvrages hydrauliques en France (dont 150 barrages de plus de 20 m) et
que peu de données existent sur la qualité des sédiments derrière les barrages, la question de la
gestion à long terme des stocks contaminés des sédiments de barrages reste posée. Cette
observation n’est probablement pas restreinte à la France; selon les estimations, il existe dans le
monde 800 000 barrages dont 45 000 grands barrages (plus de 15 m de haut) pour lesquels peu
d’information existe sur la qualité des sédiments.

4. L’utilisation de la télédétection pour le calcul des flux sédimentaires.
La quantification des concentrations en MES et la dynamique sédimentaire en milieux estuarien
et côtier peuvent être étudiées par le biais de la télédétection visible et proche infrarouge (e.g.
Lafon, 1999; Doxaran et al. 2005; Thomas et Weatherbee, 2006). Cette technique nécessite
d’établir des fonctions de calibration fiables et précises entre la réflectance de télédétection et la
concentration en matières en suspension. En effet, la réflectance des eaux turbides dépend des
caractéristiques des sédiments en suspension (granulométrie, composition minérale, teneur en
matière organique), des conditions d’éclairement (ciel bleu, nuageux ou couvert) et des
conditions expérimentales (e.g. angles de visée). À titre d’exemple, les cartes de concentrations
en MES, établies à partir des mesures satellites, mises en relation avec des profils verticaux de
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turbidité in situ (campagnes océanographiques), ont pu être utilisées pour calibrer et valider un
modèle hydro-sédimentaire adapté à l’estuaire de la Gironde (Doxaran et Froidefond, 2002). La
généralisation des relations de calibration, couplées avec des modèles hydrosédimentaires et des
données géochimiques (éléments associés aux MES) ouvre donc une nouvelle fenêtre sur la
quantification des flux globaux de matières exportés des continents vers l’océan et la
connaissance de leur devenir.
La combinaison des informations spatiales géo-référencées sous SIG acquises sur le terrain (e.g.
concentrations en polluants, paramètres physico-chimiques), élaborées à partir de données ou
cartes existantes (MNT, formations géologiques) et fournies par le traitement des images
spatiales (e.g. types d’occupation des sols: délimitations précises des zones urbaines, agricoles,
industrielles et leur caractérisation; données hydrologiques: délimitation des plaines
d’inondation, voies d’eau) permettrait de mieux appréhender les processus physiques et/ou
biogéochimiques s’opérant dans les continuums fluvio-estuariens, de fournir des cartographies
précises des polluants inorganiques et organiques dans les sédiments et les eaux, d’en identifier
les causes de contaminations et de suivre leur évolution au cours du temps. Ces informations
faciliteraient les décisions d’intervention ainsi que les schémas d'aménagement du territoire.

5. Conclusion
Une réflexion collective doit être menée sur l’état des connaissances concernant les
concentrations en polluants métalliques et organiques dans les sédiments de barrage. Il apparaît
aujourd’hui nécessaire de collecter des informations intégrant des données sur la quantité et la
qualité de sédiment stocké derrière les barrages et autres retenues, sur les enregistrements
sédimentaires à l’échelle historique, sur l’effet des aménagements, sur les transferts fluviaux
avec des études à forte résolution temporelle lors de crue événementielle, et sur les échanges
entre les différents réservoirs (eau souterraine, atmosphère). Aujourd’hui, certains barrages sont
détruits car ils ne remplissent plus leur rôle de réservoir hydrologique pour cause de colmatage
sédimentaire excessif. A titre d’exemple, la démolition du barrage de Fort Edwards sur l’Hudson
en 1973 a provoqué une catastrophe écologique: avec la libération de 150 000 m3 de sédiments,
des tonnes de PCB se sont déversées en aval, et l’État de New York a interdit la pêche sur la
rivière. Les conséquences sur la biodiversité et sur la santé humaine sont rarement prises en
compte aujourd’hui. Toutefois, des programmes intégrant le diagnostic précis de la santé de
l’environnement biotique et abiotique et des populations endémiques, se mettent en place outre
atlantique. Les travaux récents d’une équipe pluridisciplinaire canadienne (cf. Lucotte, 2005), sur
les processus de transfert de mercure à faible dose dans le fleuve Saint Laurent, et son impact en
termes de santé humaine sur différentes catégories de populations montrent à quel point un
« nouvel ordre écologique » (cf. Luc Ferry) doit être trouvé rapidement pour le système
aquatique. La Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) qui vise le retour au bon état
écologique des rivières d’ici 2015, plaide également pour que la communauté scientifique
s’investisse sur des études visant à une meilleure gestion du milieu aquatique. Les réseaux
d’observation seront de ce point de vue indispensables pour acquérir des données fiables sur la
variabilité des paramètres permettant de quantifier l’adaptation des milieux à l’utilisation de la
ressource en eau dans un contexte de changement climatique global.

___________________
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Implication des mathématiques dans les recherches
sur les ressources en eau
Robert Eymard
1. Contexte thématique
Les mathématiques sont avant tout employées pour décrire les modèles de gestion de ressources
en eau d’une part, les risques liés à cette gestion et à la nature d’autre part. Elles peuvent être le
fait de chercheurs mathématiciens, ou de scientifiques ressortant d’autres disciplines qui en ont
une connaissance approfondie (mécaniciens, physiciens, hydrologues,...).
Parmi les phénomènes qui relèvent de telles études, on peut mentionner :
- les phénomènes climatiques: échauffement de la planète, variation des zones de précipitations,
désertification, variation du niveau de la mer..,
- les modifications dans la constitution des nappes souterraines: imperméabilisation des sols,
modification du lit des rivières, inondations et disparition de zones inondables,
- l’intensification de l’emploi de l’eau pour l’agriculture à haut rendement,
- la pollution résultant de l’activité humaine: engrais agricoles, pollution des rivières par rejets
industriels,
- l’intrusion d’eau salée liée à l’exploitation intensive de nappes profondes dans les régions
côtières en particulier.
Les équipes de recherche tournées vers les questions de mathématiques relatives à ces
phénomènes abordent les sujets suivants :
1. De nombreux travaux concernent les modèles de pluviométrie dans les bassins versants. Ils
utilisent des outils statistiques et probabilistes, qui ont connu des progrès récents importants
(statistique des valeurs extrêmes de précipitations et de crues). Ces outils sont utilisés
massivement par les hydrologues et les climatologues.
2. Les travaux théoriques portent sur les modèles d’écoulement de l’eau en surface. Les
connaissances sur les solutions des équations de Saint-Venant, généralement utilisées pour
décrire les flux d’eau en surface (rivières, ruptures de barrage, inondations) ont connu des
progrès spectaculaires ces dernières années. Ces modèles sont très difficiles, et sont analogues à
certaines simplifications des équations d’Euler décrivant l’écoulement d’un fluide
compressible. De ces travaux théoriques ont découlé des progrès récents importants pour la
simulation des inondations ou des crues de rivières (des logiciels simulant ce type de
phénomène sont utilisés par toutes les équipes de recherche en hydrologie, et par les grands
centres de gestion des ressources en eau).
3. De nombreux travaux numériques portent sur l’écoulement des eaux dans les nappes
aquifères. Les modèles utilisés dans ces simulations sont basés sur l’utilisation de la loi de
Darcy (ingénieur français du 19e siècle, auteur d’un traité sur les fontaines de Dijon)
universellement employées pour les écoulements en milieu poreux, et souvent sur la loi de
Richards (loi qui décrit les mouvements de la surface des nappes aquifères, en fonction de la
«succion», pression capillaire entre l’eau et l’air dans les sous-sols). En particulier, l’ingénierie
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pétrolière a développé de très nombreux logiciels, dont un certain nombre ont été souvent
directement adaptés à l’étude de la pollution des nappes. Ainsi, la pollution par hydrocarbures
rentre-t-elle directement dans le cadre de ce que les simulateurs de production de pétrole
peuvent reproduire, basés généralement sur des méthodes de volumes finis. Mais il existe un
très grand nombre de travaux en hydrologie, initiés par des ingénieurs formés en mécanique du
solide, faisant appel à la méthode des éléments finis. Les travaux récents des mathématiciens
portent sur plusieurs aspects de ces simulateurs :
•
•
•
•

maillages pour des géométries complexes et pour des milieux hétérogènes et anisotropes
(dont les propriétés dépendent de la direction de l’espace),
décomposition de domaines, adaptation des logiciels aux architectures parallèles,
identification des données, résolution de problèmes inverses, assimilation de données
(prise en compte permanente des observations dans la prédiction),
nouvelles méthodes numériques (méthodes de type Galerkin discontinu), avec prise en
compte des incertitudes (méthodes de plan d’expérience et de surfaces de réponse).

En particulier, un grand nombre de mathématiciens se sont fédérés autour du Groupement de
Recherche CNRS MOMAS (Modélisations Mathématiques et Simulations numériques liées
aux problèmes de gestion des déchets nucléaires), dont l’action centrale est la prédiction des
conséquences sur l’environnement, et spécifiquement sur la qualité de l’eau souterraine, du
stockage en sous-sol des déchets radioactifs. Ce groupe de recherche rassemble une centaine de
mathématiciens, sur l’ensemble des thèmes de recherche évoqué ci-dessus, et confronte les
résultats obtenus par différentes techniques sur des benchmarks permettant d’améliorer
considérablement la connaissance de la dispersion des simulations. Notons l’implication de
différents organismes (ANDRA, CEA, EDF et BRGM) dans cette collaboration, qui montre
une relation forte entre la communauté mathématicienne et des organismes ou entreprises
impliquées dans la gestion de l’eau.

2. Équipes de recherche en mathématiques impliquées dans ces thèmes.
Université et CNRS ( liste non exhaustive )
- Laboratoire Jacques-Louis Lions - Université Paris 6 / CNRS UMR 7598 : une vingtaine de
mathématiciens concernés.
- Laboratoire de Statistique Théorique et Appliquée - Université Paris 6: cinq chercheurs
impliqués)

- Laboratoire de Modélisation et Calcul – Université Grenoble1 / INPG / CNRS UMR 5523:
40 chercheurs mathématiciens impliqués, travaillant pour une moitié sur les modèles
numériques et l’autre moitié sur les modèles stochastiques.

- Laboratoire MIP, Mathématiques pour l'Industrie et la Physique, Université Paul Sabatier,
Toulouse UMR 564:
~ équipe "Mécanique des fluides et combustion": 10 mathématiciens
~ équipe "Méthodes Numériques pour les Sciences et l'Ingénierie": 8 mathématiciens
~ équipe "Modélisation Mathématique et Numérique de Problèmes de Transport":
une dizaine de mathématiciens.
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- Institut de Mécanique des Fluides et des Solides de Strasbourg - Université Louis Pasteur –
UMR 7507 CNRS (http://www-imfs.u-strasbg.fr/), comprenant une cinquantaine de chercheurs
dont une part importante de la recherche relève des mathématiques.
- Institut de Recherche Mathématique de Rennes, UMR 6625 CNRS, équipe d’analyse
numérique: 20 chercheurs.
- Laboratoire de Mathématiques de Besançon: Équipe de Calcul Scientifique de Besançon:
4 chercheurs

- Laboratoire d'Analyse et de Mathématiques Appliquées -Université de Marne-la-Vallée,
UMR 8050 CNRS, équipe de probabilité-statistique: 5 chercheurs
- Institut de mathématiques et de modélisation - Université de Montpellier 2, UMR 5149
CNRS, équipe de probabilités et statistiques: 10 chercheurs impliqués

INRIA:
Projet BANG : Analyse numérique de modèles non linéaires pour la Bio et
Géophysique: simulations d'écoulements à surface libre (six chercheurs),
Projet Estime: Estimation de paramètres et modélisation en milieu hétérogène, (10
chercheurs).
Projet COMORE: Contrôle et modélisation de ressources renouvelables (5 chercheurs)
Projet COSIVIE couplage de modèles pour la simulation numérique pour des
problématiques environnementales (4 chercheurs)
Projet MERE : Modélisation Et Ressources en Eau, INRIA+INRA (5 chercheurs)
Projet SAGE (5 chercheurs) : Simulations et algorithmes sur des grilles de calcul
appliqués à l'environnement (INRIA + U. Rennes 1 + IRISA)
Projet IDOPT Identification et optimisation de systèmes en physique et en
environnement INRIA+ Université Joseph Fourier (Grenoble) + INPG (15 chercheurs)

ENPC et ENGREF (Ponts et Chaussées; Génie Rural - Eaux et Forêts)
Avec plus particulièrement les trois laboratoires:
CERMICS – ENPC: mathématiques: 5 chercheurs orientés vers ces thématiques
CEREVE – ENPC – ENGREF, environnement: 5 chercheurs plus particulièrement
mathématiciens)
GRESE - ENGREF, gestion du risque en sciences de l’environnement
ENSMP (Mines de Paris): Centre d’informatique géologique.

BRGM, CEMAGREF, INRA, INPG, IFREMER emploient des mathématiciens
Le CEA et EDF sont également impliqués, notamment en raison des besoins de refroidissement
des centrales, d’une part, du problème de la qualité et de la température de l’eau dans les rejets
de centrales, d’autre part.

&&&
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Économie de l’eau
Jean-Pierre Amigues
Arnaud Reynaud
1. Gérer la rareté.
En dépit de ressources en eau importantes, à la fois qualitativement et quantitativement28, le
bilan de quarante ans de politique de l’eau en France apparaît assez mitigé. Si l’action des
pouvoirs publics, et en particulier des agences de l’eau, a permis de réduire de manière
significative les rejets polluants de l’industrie et si la situation de l’assainissement des
collectivités est également en voie d’amélioration, il n’en reste pas moins que ces politiques
volontaristes n’ont pas permis d’améliorer significativement la qualité de la ressource. Plus
précisément, si les cours d’eau les plus fortement pollués ont connu une amélioration de leur
situation, le nombre de tronçons de cours d’eau de très bonne qualité s’est également réduit. La
pollution des nappes et des rivières par les nitrates et les pesticides s’accroît inexorablement
depuis vingt-cinq ans. Un certain nombre de régions françaises vivent des situations tendues
tant au plan de la disponibilité que de la qualité de la ressource. Que surviennent des épisodes
de sécheresse (en 2003 ou 2005 récemment) et les pouvoirs publics doivent prendre des
mesures de rationnement, en particulier auprès des agriculteurs irrigants.
Le constat que l'on peut faire, à la lumière de ces éléments, est que la ressource en eau est
devenue rare en France, comme dans beaucoup de pays du monde. Cette rareté doit s'entendre
au sens économique du terme. Les conditions actuelles d'exploitation des ressources dépassent
leur niveau de recharge naturelle : ce type d'exploitation n'est donc pas soutenable à long terme
et la ressource est économiquement rare.
À court terme, il n'existe que deux façons de résoudre les conflits d'usage créés par cette rareté
c'est-à-dire qu'il n'existe que deux façons de mettre en adéquation les demandes, expressions
des besoins, avec l'offre, expression des disponibilités : faire payer et rationner. Si la mise en
place de systèmes de taxation conduit, in fine, à rationner les usagers, il est cependant clair que
les effets de redistribution de ces deux approches sont différents. Chaque méthode admet des
variantes plus ou moins sophistiquées. Les tarifs peuvent être modulés selon divers paramètres:
tarification par type d'usager et tarification de pointe, tout comme les méthodes de
rationnement, avec interdiction de certains usages et limitation des prélèvements à certains
moments. D'autre part, le recours à l'un des modes n'exclut pas nécessairement l'utilisation de
l'autre. Un exemple fréquent de combinaison des deux modes de répartition de la ressource
entre ses différents usagers potentiels consiste à faire payer en temps dit normal et à rationner
dans certaines situations qualifiées d'exceptionnelles29. A long terme, la demande et l'offre
28

La disponibilité annuelle moyenne en ressource est de l’ordre de 3 600 m3/an/habitant (contre 2 600 m3/an/hab.
pour l’Allemagne et 1 400 m3/an/hab. pour l’Angleterre), ce qui correspond à un flux de renouvellement de l’ordre
de 100 km3 en moyenne annuelle, largement suffisant en principe pour couvrir les besoins (40 km3 étaient
prélevés annuellement par les usagers début 2000).
29
En cas de pénurie d'eau, l'État s'est doté de la possibilité de recourir à des mesures de restriction quantitative par
voie d'arrêté préfectoral. Ces restrictions affectent en priorité les usages agricoles sous forme d'interdiction
d'irriguer pendant les fins de semaine. Elles concernent en second lieu l'arrosage des espaces verts et des jardins,
le nettoyage des voitures et les usages industriels.
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peuvent être significativement modifiées, de sorte que les conditions de leur mise en
adéquation, au jour le jour, sont elles aussi transformées. Les différents utilisateurs peuvent
changer leurs équipements, adopter des pratiques plus économes de la ressource, et, pour les
producteurs, agriculteurs, industriels et fournisseurs de services, modifier leurs processus de
production. L'offre peut être augmentée en investissant dans des équipements plus performants
qui réduisent les pertes de distribution dans les réseaux ou en mettant en exploitation d'autres
approvisionnements généralement plus coûteux.
Les préalables d'une gestion efficace de la ressource en eau sont alors clairs. L'offre disponible
doit être identifiée, dans le temps et dans l'espace, tout comme les fonctions de demande de
chacun des usagers potentiels : usager domestique, industriel ou agricole. Les caractéristiques
des réseaux hydrographiques souterrains et de surface ainsi que les interactions que ces deux
systèmes entretiennent doivent être connues de manière à quantifier la ressource disponible.
Les interdépendances complexes qu'entretiennent les demandes des divers usagers, par
l'intermédiaire du système hydrographique, sont souvent la source de difficultés d'analyse. Ces
interactions peuvent être d'ordre spatial : de nombreux prélèvements s'effectuent sur des nappes
communes et les disponibilités en un point dépendent des prélèvements effectués ailleurs. Elles
sont également d'ordre temporel : au-delà des interactions de court terme, les prélèvements
s'effectuent sur des ressources plus ou moins renouvelables. Les choix de prélèvement, en
particulier en matière d'exploitation de réserves souterraines, influent sur les disponibilités, et
donc sur les consommations futures. La connaissance des fonctions de demandes des usagers
constitue alors le deuxième préalable à une gestion raisonnée de la ressource. Ces fonctions
traduisent en effet l'intensité du besoin et leur connaissance est nécessaire pour procéder aux
arbitrages que l'on juge soit efficaces, ce qui conduit à affecter la ressource à ceux qui la
valorisent le plus, soit équitables, ce qui conduit à en garantir l'accès à tous. Cet effort
d'acquisition de connaissances doit porter aussi bien sur les usages marchands de la ressource
que sur les usages non-marchands ou semi- marchands.
On s’attache ci-après à décrire brièvement les éléments structurants en économie de l’eau puis
l’on dégage des thématiques de recherche qui nous paraissent être importantes à explorer.

2. Principaux thèmes de recherche en économie de l’eau.
2.1 L’eau comme une ressource naturelle
Il s’agit surtout de prendre en compte les aspects temporels de la gestion de l’eau
(problématique de développement durable, réflexion sur le long terme30). Portant
essentiellement sur des volumes, l’approche peut être aménagée de différentes manières pour
inclure les aspects qualité de la ressource. Enfin, bien que surtout physique, la modélisation
peut aussi aborder les aspects biologiques liés aux écosystèmes aquatiques (il existe encore très
peu de travaux dans ce domaine). L’analyse de l’eau, vue comme une ressource naturelle en
économie, est très directement inspirée de la théorie du capital. Elle s’organise autour de deux
grandes questions : la nature des politiques optimales d’exploitation des ressources à long terme
et les instruments de gestion à mettre en place pour réaliser ces politiques optimales.
Dans le cas de l’eau disponible sous la forme de flux renouvelable, les principes de gestion
optimale sont les suivants. Si le flux et les besoins sont constants dans le temps, alors le temps
30

L’analyse peut également être étendue sans difficultés majeures aux aspects spatiaux de la disponibilité de la
ressource. Voir par exemple l’article Moreaux et Reynaud (2006) qui caractérise l’exploitation optimale d’un
aquifère côtier dans un contexte spatial.
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ne joue aucun rôle dans l’analyse et l’exercice est de nature statique. Chaque catégorie
d’usagers est supposée pouvoir classer par ordre de préférence différents niveaux d’utilisation
de la ressource. À ces classements on peut faire correspondre des fonctions d’évaluation
dépendant des volumes consommés. L’accès à la ressource a un coût, généralement croissant
avec le volume prélevé, et variable selon l’usage de la ressource (exigences diverses de qualité).
Par différence entre valeur marginale dans un usage (c’est à dire la valeur de la dernière unité
consommée) et coût marginal d’accès pour cet usage (c’est à dire le coût associé à la dernière
unité produite), on construit la valeur marginale nette de l’eau pour chaque usage. Pour un
niveau total de prélèvement donné, une allocation optimale de ce prélèvement aux différents
usagers de la ressource doit égaliser ces valeurs marginales nettes entre elles. Cette valeur
commune est la valeur marginale sociale nette d’un prélèvement en flux renouvelable. Si cette
valeur marginale sociale nette est négative ou nulle, la ressource en flux est abondante et elle ne
nécessite aucune gestion économique. Dans le cas contraire, le flux est limitant et il apparaît
une rente de rareté associée au flux, dite rente de Hotelling31, égale à la valeur marginale nette
de la ressource au point de saturation de la contrainte de flux. Si les demandes et/ou les
disponibilités fluctuent dans le temps, la rente de rareté varie également, augmentant lorsque la
demande augmente et/ou le flux diminue, et se réduisant dans le cas contraire. Bien entendu,
cette valeur peut être momentanément nulle au cours de périodes d’abondance de la ressource
(faible demande et/ou flux élevé). La logique de gestion optimale, à long terme, des eaux
souterraines non renouvelables est en tout point analogue à celle de la gestion des mines.
Consommer la ressource aujourd’hui c’est se priver de pouvoir la consommer demain; ainsi à
cette perte d’usage futur est associé un coût d’opportunité du prélèvement; à l’optimum cette
rente doit croître exponentiellement avec le temps, au taux de l’intérêt des actifs à long terme.
Le gestionnaire de la ressource devrait faire supporter cette rente aux usagers pour leur faire
intégrer la logique de raréfaction croissante de la ressource au fur et à mesure de son
épuisement.
La gestion optimale des nappes phréatiques ou des lacs de surface constamment renouvelés
combine les deux logiques précédemment décrites. Le problème est compliqué par les
contraintes de capacité de ces réservoirs et la complexité des phénomènes physiques de
recharge qui peuvent induire des pertes par transfert d’une partie du flux dans les nappes. Il en
résulte qu’en général, on peut associer des rentes de rareté à ces réservoirs, mais que ces rentes
n’augmentent pas nécessairement à la même vitesse que le taux de l’intérêt32. Plus précisément
elles progressent par sauts vers le haut ou vers le bas selon l’importance des fluctuations des
flux de recharge ou des demandes. Même si ces ressources en eau sont parfaitement
substituables et ont des coûts d’accès identiques, on peut montrer que les valeurs optimales de
ces ressources (flux, réservoirs renouvelables et non renouvelables) peuvent momentanément
diverger selon la combinaison des logiques de remplissage et de vidage des réservoirs et de
fluctuation des flux d’apports et de demandes.
Les considérations précédentes sont de nature largement théorique. On manque gravement
d’études appliquées susceptibles de leur donner un contenu opérationnel. À cette situation, il y
a plusieurs raisons: un caractère le plus souvent sectoriel des politiques de l’eau, la nécessité
d’approches interdisciplinaires encore trop rares, et enfin la difficulté d’appropriation des
résultats de telles recherches par les gestionnaires, leurs pouvoirs d’intervention étant
31

Cette rente de rareté est dite rente d’Hotelling, selon le premier économiste à l’avoir décrite et analysée en
1931.
32
Le lecteur intéressé pourra consulter l’article Moreaux et Reynaud (2004) dans lequel les auteurs caractérisent
l’exploitation optimal d’un aquifère côtier soumis à intrusion saline lorsque la société dispose d’une ressource en
eau substitut mais plus coûteuse.
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généralement limités par la nature de propriété commune de la ressource. Traditionnellement, la
gestion de la ressource en eau, suivant les modèles développés à cette fin, était analysée à un
niveau très sectoriel (Lilburne et al. , 1998, Salman et al. , 2001). On relevait déjà le besoin de
développement d’approches globales (Rosegrant et al. , 2000), permettant d’éviter le problème
de la non-coordination de politiques sectorielles spécifiques. Dans une revue des modèles de
gestion intégrée de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant, Mac Kinney et al. (1999)
soulignent qu’un des enjeux importants, à la fois en termes de recherche et de développement
d’outils pour aider à la gestion de la ressource en eau, est la caractéristique multidimensionnelle
des politiques de l’eau dans de telles approches. La multi dimensionnalité reflète les
interactions entre les activités humaines, leur impact sur les écosystèmes et les rétroactions qui
en résultent. Pourtant peu de modèles de gestion de la ressource en eau intègrent les différents
usages dans un modèle spatialisé et dynamique. C’est un enjeu scientifique important en
économie de l’eau.
2.1 Demandes et usages marchands
Les usages marchands principaux de l’eau correspondent à l’alimentation en eau potable des
populations (usage AEP) et à l’utilisation de la ressource comme facteur de production (usages
industriels, énergétiques et agricoles). À ces usages principaux s’ajoutent des usages marchands
plus ponctuels, neutres vis à vis des volumes prélevés mais pas nécessairement vis à vis de la
qualité de l’eau: pêche commerciale et aquaculture, tourisme, navigation...
Les usages AEP, agricole et industriel peuvent être analysés comme des demandes. Les
fonctions de demande sont des outils d’analyse économique exprimant une relation entre des
volumes consommés ou prélevés et des variables caractéristiques des usagers (revenus, mode
d’utilisation du facteur) et de leur environnement économique (prix, niveau d’activité de
l’industrie, orientations des marchés agricoles). Ces relations résument en fait, la mise en œuvre
par les usagers de stratégies plus ou moins complexes, allant du calcul d’un budget eau pour les
ménages, au raisonnement de l’utilisation du «facteur eau» dans l’industrie ou l’agriculture.
Elles fournissent un outil commode d’analyse des comportements des usagers confrontés à des
modifications de leurs caractéristiques (effets de l’adoption de technologies propres sur les
consommations des industriels, variation du revenu des ménages) ou de leur environnement
économique (effet d’une variation du prix de l’eau, d’une variation des prix agricoles pour les
irrigants, de la demande d’électricité sur la mobilisation des réservoirs hydroélectriques). Un
point important de ces études concerne l’évaluation de l’élasticité des demandes. L’élasticité est
formellement la variation relative de consommation résultant d’une variation relative du prix de
l’eau. C’est donc une mesure locale (au point de consommation moyen) exprimant un rapport
de variations en pourcentage.
Les études disponibles pour la France, bien que limitées par le nombre et la couverture
géographique, concluent à une élasticité faible de la demande en eau pour l’AEP à court terme
(< 0,2) et plus importante à moyen terme (~ 0,4)33. Des travaux sur la demande à long terme
(impact des équipements sanitaires économisant l’eau, changement des habitudes via les
politiques de sensibilisation…) sont encore nécessaires. Des études économiques de l’impact
des modes de tarification sur la demande en AEP sont également rares et mériteraient d’être
complétées. La demande industrielle n’a pour le moment fait l’objet que d’une seule étude
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Un certain nombre de travaux économétriques ont été conduits par le LERNA à Toulouse sur l’analyse de la
demande en AEP. On pourra consulter entre autres: Nauges et Thomas (2003) ou bien Reynaud et Thomas
(2005).
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économétrique en France (Reynaud en 2003)34. Cette étude ponctuelle menée sur la Gironde
donne des élasticités prix de l’ordre de 0,29 pour l’eau distribuée sur le réseau, de 1,26 pour
l’eau traitée avant utilisation et nulle pour l’eau prélevée de manière autonome par l’industriel.
La comparaison des élasticités croisées montre que l’eau du réseau et l’eau autonome sont des
facteurs complémentaires pour l’industriel et substituables à l’eau traitée avant utilisation. On
en déduit que suite à une augmentation des tarifs de l’eau appliqués aux industriels raccordés,
on devrait observer un glissement vers l’approvisionnement autonome, complété par un
accroissement du traitement avant utilisation et donc une pression plus forte des industriels
pour une amélioration de la qualité de l'eau les approvisionnant. L’analyse met également en
évidence de fortes disparités sectorielles entre les industriels. Enfin, l’estimation des demandes
agricoles en eau est rendue plus difficile par l’absence de données de consommation et de
tarification de cet usage en France, à l’exception notable des périmètres gérés par les
compagnies d’aménagement. Des approches par simulation, méthodes qui restent encore à
développer, permettent d’avancer un potentiel important de réduction des apports d’irrigation
avec des prix de l’ordre de 0,1€/m3, la demande agricole s’annulant complètement au delà de
0,25€/m3. Parmi les questions importantes relatives à la demande agricole en eau, pour
lesquelles des avancées en économie sont encore nécessaires ; on peut citer la prise en compte
de l’incertitude dans des modèles de décision des agriculteurs (calculs de prime de risque,
analyses économiques sur la mise en place d’assurance sécheresse), les modèles d’adoption
d’itinéraires techniques alternatifs (choix d’espèces ou de variétés résistant à des limitations
d’irrigation, modifications des apports en eau par exemple) et l’impact de la réforme de la PAC
sur la consommation en eau, en particulier le découplage des aides. Pour conclure sur le thème
de la demande agricole en eau, une recherche interdisciplinaire, tant sur les impacts de
l’activité agricole sur la qualité de la ressource en eau que sur la maîtrise de ses prélèvements
propres, apparaît comme particulièrement opportune dans un contexte de tension entre usages.
Il est néanmoins clair qu’une démarche ambitieuse de recherches en la matière sera confrontée
à des difficultés méthodologiques nombreuses et souvent délicates. L’inscription de l’activité
agricole dans son environnement naturel s’effectue au travers de mécanismes physiques et
biologiques complexes. De plus, son caractère diffus et hétérogène de même que ses fortes
composantes spatiales et temporelles doivent faire l’objet d’une attention particulière.
2.2 Usages non marchands
Une première façon d’introduire des considérations écologiques dans le raisonnement
économique de la gestion de l’eau est de faire référence aux usages non marchands des hydrosystèmes. Ces usages désignent des activités diverses en relation avec les milieux, allant de la
contemplation des paysages à des activités sportives ou de loisirs. Leur caractéristique
commune est que le bien-être de ceux qui les pratiquent dépend positivement de la qualité du
milieu ou de son caractère intact et préservé. Il en résulte alors des gains en bien-être collectif
associés à la préservation des milieux naturels. Toute la difficulté est d’évaluer ces gains en
termes économiques, c’est à dire monétaires, de manière à les faire apparaître comme des
bénéfices sociaux de la protection de la nature. Une fois évalués, leur prise en compte dans une
analyse coûts/bénéfices devrait conduire à des politiques plus actives en faveur des milieux
34

L'analyse des besoins en eau des industriels est compliquée par le fait que, plus encore que pour l'usage
domestique, l'usage industriel de l'eau recouvre une grande diversité de situations. L'eau peut être destinée à une
seule utilisation, en circuit ouvert ou en recyclage, ou à deux utilisations différentes successives après un éventuel
retraitement. Les utilisations élémentaires de l'eau sont également variées : vaporisation dans les chaudières,
échange thermique dans les systèmes de refroidissement, transport de solides dans la pâte à papier ou les
industries agro-alimentaires, rinçage de surface… De ces différentes utilisations découlent naturellement des
exigences différentes en termes de qualité de l'eau utilisée. Ces éléments expliquent que l’analyse économique de
la demande en eau industrielle en France demeure encore très limitée.
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naturels. Les méthodes d’évaluation du non-marchand les plus couramment utilisées en
économie de l’environnement sont soit indirectes, soit directes. Les méthodes indirectes se
basent sur des observations de comportements marchands complémentaires à des usages nonmarchands. La principale méthode directe est la méthode d’évaluation contingente (voir
Diamond et al. 1993). Il s’agit d’une méthode d’enquête auprès des usagers que l’on interroge
sur leur consentement à payer pour bénéficier d’une amélioration hypothétique de la qualité de
leur environnement. Bien que souvent critiquée, cette méthode a connu un succès considérable
et a été appliquée à un grand nombre de biens environnementaux. Elle a également été utilisée
pour l’évaluation des dommages environnementaux crées par des pollutions accidentelles ;
l’exemple le plus célèbre a été l’application de cette méthode pour évaluer le coût social de la
marée noire de l’Exxon Valdez en Alaska. Un de ses grands avantages, qui est aussi sa
principale faiblesse, est qu’elle permet en principe non seulement d’évaluer des valeurs d’usage
des milieux, mais également des valeurs d’existence ou d’usage passif. En dépit de leurs
limites, toutes ces méthodes s’accordent pour attribuer des valeurs monétaires souvent élevées à
la protection des milieux naturels. Un étude célèbre35, faisant le bilan de la loi sur l’eau aux
États Unis pour la période 1972-1985, aboutit à des bénéfices de l’ordre de 15 milliards
d’euros. Sur ce montant, environ la moitié provient des bénéfices non marchands et un peu
moins d’un tiers des bénéfices marchands (réduction des coûts de potabilisation ou de
traitement avant utilisation des industriels, des coûts sanitaires ou des dépenses de protection
des ménages). C’est dire l’importance du non-marchand dans les bénéfices sociaux d’une
politique environnementale.
Une autre voie de recherche consiste à considérer que certaines personnes peuvent être
disposées à financer la protection de l’environnement même si elles n’en retirent aucun
bénéfice direct, qu’il soit marchand ou non marchand. Cette attitude va se traduire par des dons
à des ONG de protection de l’environnement et des pressions de groupes organisés sur les
politiques pour une meilleure prise en compte de l’environnement. On regroupe sous le terme
de valeurs d’existence ou de valeurs d’usage passif, l’ensemble des bénéfices sociaux
correspondant à cette attitude proactive en faveur de l’environnement. Ils sont par nature
extrêmement difficiles à évaluer. Pour compliquer les choses, les études disponibles,
entièrement basées sur l’approche contingente, concluent à des niveaux élevés de ces valeurs
d’existence. Pour fixer les idées, au lieu des 15 milliards d’euros de bénéfices de l’exemple
précédent, même en négligeant les valeurs d’option et de legs et en prenant la fourchette basse,
on aboutirait à une valeur économique totale de 37,5 milliards d’euros, dont 22,5 milliards pour
la valeur d’existence, soit trois fois plus que les bénéfices non marchand et cinq fois plus que
les bénéfices marchands. Il est clair qu’à ce niveau, la protection de l’environnement devrait
être une priorité nationale comparable à la santé ou à l’éducation.
Enfin, l’eau étant un élément circulant, le milieu pouvant stocker et transporter des produits ou
déchets divers de l’activité humaine, il se crée des impacts sur certains agents économiques du
fait des actions d’autres agents. Ces impacts ne passent pas par des marchés (ils sont hors de la
sphère économique) en général. Pour analyser ces questions, l’économie s’appuie sur le concept
d’externalité. La conséquence majeure de la présence d’effets externes dans une économie est
qu’elle détruit l’équivalence entre optimum et équilibre concurrentiel qui est au cœur de
l’approche économique classique. La puissance publique dispose alors de toute une batterie de
canaux d’intervention potentiels, allant d’outils juridiques et réglementaires à des outils
économiques en passant par des systèmes de normes, de contrats ou de permis. Le principe
général des outils économiques est de faire supporter à l’émetteur d’un effet externe une
35
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contribution calculée sur la base de sa contribution marginale à l’effet externe subi par
l’ensemble de la collectivité. Ces contributions peuvent prendre la forme d’une taxe, d’un
permis alloué selon paiement (marché de droits à polluer), d’une norme (dans ce cas, la
contribution est une réduction imposée de certaines émissions, réduction qui se traduit par des
coûts supplémentaires pour le pollueur) ou d’un contrat qui stipule un effort du pollueur à la
réduction de l’effet externe assorti d’une aide publique à cet effort.
2.3 Interface de mise à disposition.
On désigne par interface de mise à disposition, l’ensemble des dispositifs techniques et
hydrauliques artificiels qui relient la ressource dans son milieu naturel aux usagers. On y trouve
donc les infrastructures de réseaux de distribution, d’installations de potabilisation et
d’assainissement des collectivités et des industriels, les barrages réservoirs ou de régulation, les
canaux et aqueducs, les réseaux d’irrigation, les ouvrages de captage ou de réalimentation.
Cette interface joue à l’évidence un rôle clé, tant par sa conception, ses modalités d’opération,
que par ses coûts de développement et de fonctionnement. Notons que l’unité de ces dispositifs
n’est pas reconnue comme telle en général. Les économistes la décomposent, en distinguant les
infrastructures d’intérêt général (à vocation multi-usage) et les infrastructures dédiées à des
usages collectifs spécifiques. Pour ce qui les concerne, les ingénieurs raisonnent par fonctions
types : alimentation, assainissement, production d’énergie et les acteurs publics par domaines
de responsabilités. Remarquons également que l’on ne dispose d’aucune étude d’ensemble de
l’efficacité économique de ces dispositifs, et pas davantage d’études ponctuelles, à l’exception
d’études technico-économiques sur des ouvrages particuliers, soit prévisionnelles à un
aménagement et donc ne donnant pas le recul nécessaire, soit sous forme de bilans d’opérations
d’installations existantes, ce qui ne permet pas non plus de remise en perspective de la
pertinence économique des choix effectués par rapport à d’autres options.
Il s’agit pourtant de questions essentielles pour une réflexion sur la régulation publique du
secteur. La plupart des agglomérations françaises ont entrepris depuis une vingtaine d’années
un large effort d’interconnexion de leurs réseaux de distribution d’eau potable. L’économie des
réseaux enseigne que ces interconnexions créent en général des externalités positives entre les
usagers, externalités qui se traduisent par des économies de taille, ou de réduction du coût
unitaire d’approvisionnement. Elles sont de deux ordres: des économies d’échelle liées à la
taille des installations de potabilisation par exemple, et des économies d’envergure liées à la
multiplicité des usagers. Ces économies ne sont pas sans conséquence sur l’urbanisation des
communes, mais leur importance reste à l’état de conjecture. L’implication de telles économies
d’échelle locales est de faire apparaître des situations de monopoles «naturels» spatiaux de
distribution, source de concentration non concurrentielle du secteur. Que ces monopoles soient
gérés publiquement ou par des opérateurs privés, ils dégagent des rentes, rentes appropriées soit
par les communes en cas de régie, soit par les opérateurs privés en cas de délégation. Le débat
public fait une large place à cette question en stigmatisant la profitabilité du secteur pour les
entreprises privées, ou la gestion communale des excédents procurés par la distribution de
l’eau. Si les rendements d’échelle sont effectivement croissants, de tels surplus sont normaux et
ne devraient pas impliquer de baisse du prix de l’eau. Le problème de l’utilisation du surplus
est important, certes, mais relève d’une logique de redistribution et pas de celle de la gestion du
système d’approvisionnement. Par contre, si ces rendements sont constants ou décroissants, les
surplus marginaux devraient être annulés et le secteur devrait opérer à profits nuls ou en libre
entrée en situation de concurrence. Dans ce cas le problème d’un tarif trop élevé pour les
consommateurs se pose ; cette question sera abordée dans le paragraphe suivant qui traite des
enjeux de la régulation publique du secteur.
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3. Pistes de recherches en économie de l’eau.
Dans cette troisième section, nous dégageons quelques grandes orientations qui nécessitent
encore des travaux de recherches en économie de l’eau. Nous organisons la discussion en
commençant par l’analyse des usages. Nous proposons ensuite quelques pistes concernant
l’analyse de l’offre et nous terminons par l’analyse des interactions offre/demande.
3.1 L’analyse économique des usages.
3.1.1 Demande en eau agricole et réforme de la politique agricole commune.
La réforme de la PAC avec, en particulier, le découplage partiel des aides et leur écoconditionnalité (consulter le site de la Commission Européenne pour avoir une définition
formelle de l’éco-conditionnalité des aides) va modifier de manière drastique l’environnement
dans lequel opèrent les agriculteurs français. Certains ont émis l’hypothèse que cette réforme,
en dissociant une partie importante du revenu agricole de la production pourrait faire varier de
manière significative la pratique de l’irrigation. Un certain nombre d’études ont été engagées
mais des zones d’ombre subsistent et nécessitent des travaux complémentaires. On pense en
particulier à:
• l’impact de la réforme sur les surfaces irriguées;
• l’impact de la réforme sur les conduites d’irrigation au cours de la campagne;
• l’évaluation des coûts induits par cette réforme pour les agriculteurs.
3.1.2 Demande en eau résidentielle et systèmes de tarification.
L'impact du prix de l'eau sur la demande domestique est un sujet qui intéresse les économistes
depuis la fin des années soixante. En témoignent les nombreux résultats concernant les
élasticités-prix de la demande domestique publiés dans des revues scientifiques. Une
conclusion importante de ces travaux est que la demande domestique en eau apparaît comme
faiblement élastique, tout au moins à court terme. Des analyses complémentaires sur les liens
entre tarification et demande domestique restent cependant à effectuer, en particulier sur les
thèmes suivants:
Impact des systèmes de tarification sur la demande en eau des usagers domestiques.
L'impact des modes de tarification (blocs croissants, blocs décroissants, prix unitaire ou encore
forfait) n'a que rarement été étudié par les économistes. Seuls Nieswiadomy et Molina (1989)
considèrent de façon distincte les usagers domestiques faisant face à des tarifs par blocs
croissants et ceux qui payent l'eau selon une tarification par blocs décroissants. Leurs résultats,
obtenus sur des données d'usagers domestiques au Texas, sont des plus intéressants. Les
consommateurs domestiques sont significativement plus sensibles au prix de l'eau lorsqu'ils
font face à une tarification par bloc croissante que lorsqu'ils payent l'eau selon un barème
décroissant (l'élasticité-prix étant respectivement égale à – 0,86 et – 0,36). L'analyse de la
demande domestique ne peut donc pas faire l'économie d'une spécification complète du mode
de tarification. Des travaux à la fois méthodologiques (méthode d’estimation de fonction de
demande avec des prix non-linéaires) et empiriques sont à mener.
Demande domestique et tarification sociale.
Les dépenses en eau représentaient environ 1% du revenu de l’abonné domestique moyen en
France en 2001, Reynaud (2006). Selon les critères d’organismes internationaux tels que la
Banque Mondiale, ces dépenses paraissent « supportables » pour l’abonné moyen. Si l’on
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considère maintenant les ménages appartenant au premier décile de la distribution du revenu,
on constate qu’ils devaient consacrer plus de 2,3% de leur revenu aux dépenses en eau en 2001.
Pour les 1% ménages les plus pauvres, ce chiffre atteint 4,8%. La question de l’accès à l’eau
pour les populations les plus pauvres se pose donc, même en France. La réponse française a été
jusqu’à présent, l’utilisation de fonds dont l’objet était d’aider les ménages en difficulté à payer
leurs factures d’eau, de gaz ou d’électricité. L’introduction récente d’une tarification sociale
(sous la forme d’un rabais pour les ménages les plus pauvres) dans le secteur de l’électricité
ouvre une porte à l’utilisation de ce type de tarification dans le secteur de l’eau. Des analyses
économiques et économétriques sont nécessaires pour comprendre les impacts sur la demande
résidentielle en eau de ce type de tarification sociale.
Impact des politiques non-tarifaires sur la demande domestique.
De plus en plus, face à des situations de rareté, les pouvoirs publics mettent en œuvre des
politiques non-tarifaires visant à réguler la demande en eau. On distingue deux grandes
catégories de politiques non-tarifaires selon que la participation des ménages est volontaire ou
non. Dans la première catégorie, on trouve les campagnes de sensibilisation des
consommateurs, les campagnes d’éducation des enfants à l’école, les subventions pour des
investissements en équipements économes en eau, etc. La deuxième catégorie regroupe toutes
les formes de limitation ou d’interdiction de certains usages (interdiction d’arrosage des
pelouses ou de lavage des voitures). Des études, essentiellement nord-américaines, ont montré
que, couplées avec des changements de prix, les politiques non-tarifaires avaient un impact
significatif sur la demande domestique en eau. À notre connaissance, aucune étude sur des
données françaises n’a été réalisée à ce jour.
3.1.3 Analyse économique de la demande en eau industrielle.
Comme mentionné précédemment, la demande industrielle en eau n’a, pour le moment, fait
l’objet que d’une seule étude économétrique en France, Reynaud (2003). La demande
industrielle en eau reste encore très mal connue, au moins dans ses aspects économiques.
L’exemple du système européen REACH (enregistrement, évaluation et autorisation de
substances chimiques), qui obligera les fabricants et importateurs de substances chimiques à les
enregistrer dans une base de données centrale, est assez symptomatique de ce manque
d’information. L'innovation majeure de REACH est d'obliger les entreprises à évaluer les
risques (pour la santé humaine mais aussi pour l’environnement et donc pour le milieu
aquatique) engendrés par l'utilisation de ces produits. Le manque d’évaluations économiques,
en particulier sur le coût environnemental lié à l’utilisation de certains produits chimiques, est
une des explications que l’on peut avancer s’agissant du débat actuel concernant le système
REACH.
On pourrait organiser un programme de recherche sur l’étude économique de la demande
industrielle en eau autour des questions suivantes:
Développement de bases de données sur l’usage industriel en eau
Il est clair qu’un enjeu important en matière d’analyse de la demande en eau industrielle est la
constitution et le développement de bases de données (consommation, prix/production, rejets)
qui, à notre connaissance, n’existent pas ou ne sont pas accessibles aux chercheurs.
Analyse de la valorisation de l’eau dans ses usages industriels
Le manque d’information et d’analyses concerne par exemple la valorisation de l’eau en tant
que facteur de production dans ses différents usages industriels (eau de refroidissement, eau de
procédés, dilution…).

MSTP – L’EAU : enjeux et perspectives de recherche

87

Usage industriel de l’eau et régulation des rejets de produits polluants
Peu de travaux français existent sur les décisions d’investissement des firmes dans des
technologies de traitement des eaux avant rejet, ni sur le choix de réutilisation ou non des eaux
usées. Pourtant, ce sont des questions importantes, surtout depuis que le droit à un
environnement sain est entré dans la constitution (adoption de la Charte de l’Environnement en
2005).
3.1.4 Demande en eau et changement climatique.
Il semble désormais acquis qu’un effet du changement climatique va être l’accroissement de la
fréquence des évènements extrêmes. Les épisodes récents de sécheresse (2003 et 2005) peuvent
être vus comme un exemple de cette augmentation de fréquence. Des analyses économiques
visant à comprendre comment les différentes demandes en eau vont réagir face à ces
changements paraissent nécessaires.
Évaluation économique des programmes d’assurance sécheresse pour l’usage agricole.
Cela inclut des travaux à effectuer sur le caractère assurable ou non du risque de sécheresse, sur
la modélisation des comportements de demande en eau des agriculteurs, en univers risqué, sur
l’évaluation des primes de risque... En terme de méthodologie, on peut penser que le couplage
de modèles d’optimisation, visant à décrire les comportements économiques des agriculteurs,
avec des modèles biophysiques, visant à décrire le processus de croissance des plantes et donc
les liens eau/plante, peuvent constituer une voie de recherche intéressante pour répondre à ce
type de question.
Modélisation de la demande en eau des ménages, à long terme.
Ce thème pourrait inclure des recherches visant à mesurer des élasticités de long terme de la
demande en eau résidentielle, à modéliser et analyser les décisions d’investir dans des
équipements sanitaires économes en eau,
Évaluation du coût environnemental des épisodes de sécheresse.
Enfin, dans une optique d’analyse coût / bénéfice, il pourrait être intéressant de conduire des
recherches visant à évaluer le coût sur l’environnement des épisodes de sécheresse,
3.2 L’analyse économique de l’offre en eau.
3.2.1 Coûts et efficacité des services d’eau en France.
Un des préalables à la régulation des services de l’eau est la connaissance de leur structure de
coût. L'alimentation en eau potable étant caractérisée par une exploitation monopolistique, la
gestion des services d'eau par des entreprises privées est source d'inefficacité, principalement à
cause des asymétries d'information entre exploitants et collectivités délégatrices36. D'un autre
côté, les arguments contre la gestion publique directe sont nombreux : difficulté croissante pour
recevoir des fonds publics, sur-utilisation de la dette, coûts d'exploitation élevés, dépassements
courants des dépenses lors de la réalisation de nouvelles infrastructures.
Dans ce contexte, et dans la perspective de réguler un secteur de l'eau caractérisé par l'existence
de monopoles naturels locaux, on ne peut faire l'économie d'une étude complète de la structure
des coûts des services d'eau. En particulier, cette étape est essentielle pour les autorités
publiques qui désirent mettre en place des schémas de régulation incitatifs tels que des
36
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mécanismes de prix-plafond, des tarifications permettant de couvrir le coût des services d’eau,
tout en autorisant un niveau donné de profit, des mises en concurrence par comparaison des
services qui présentent des caractéristiques techniques similaires ou bien encore des
réglementations basées sur des mesures de la performance (technique, économique ou
environnementale) des services d’eau. La connaissance des fonctions de coût est également
nécessaire lorsqu’on s’interroge sur l’organisation optimale de ce secteur37. Des recherches en
économétrie appliquée et en économie industrielle sont encore à mener sur ces thèmes.
Structure des coûts des services publics de l’eau.
Les recherches sur ce thème pourraient s’orienter autour de questions telles que la taille
optimale des services de l’eau, les gains qui résultent ou non du regroupement de ces services
auprès des collectivités locales. Le thème de l’intégration verticale des services - production/
transport/distribution - pourrait aussi être exploré par le biais d’une analyse économétrique des
coûts de production des services de l’eau. La mesure des économies de coût qui pourraient
résulter ou non d’une opération conjointe de plusieurs services de nature différente (eau,
assainissement, déchets, etc.) peut constituer un thème de recherche important avec des
conséquences structurantes en termes d’organisation territoriale.
Modes de gestion et efficacité des services publics locaux de l’eau.
En matière d’efficacité économique, on a souvent présenté la gestion déléguée comme ayant un
avantage évident sur la gestion directe. L'argument avancé est que les firmes sont constamment
obligées d’accroître leur productivité si elles veulent survivre dans un contexte de plus en plus
concurrentiel, la concurrence s’exerçant par exemple lors des appels d'offre publics. Toutefois
les études empiriques, dont celles dans le domaine de l’eau, ne permettent pas de tirer une
conclusion définitive sur l'efficacité relative des systèmes de gestion. Des travaux
économétriques complémentaires sur la relation entre mode de gestion et efficacité apparaissent
nécessaires. On pourra en particulier s’intéresser à l’analyse de la concurrence entre opérateurs
pour le marché ou à l’étude des procédures d’appel d’offre.
Modes de gestion et tarification
L’analyse des différentiels de tarification, d’un point de vue économique, semble à première
vue relativement directe. D’une part, le prix marginal doit être mis en adéquation avec le coût
marginal de livraison du bien, correspondant ainsi à une règle optimale de remboursement des
coûts variables ; d’autre part, le coût fixe peut être considéré comme couvert par la partie fixe
d’un tarif binôme (abonnement annuel). Selon ce schéma, des entreprises confrontées à une
demande de même nature et placées dans des conditions de production similaires, ne devraient
se différencier dans leurs prix que par le biais de différences dans l’efficacité productive. Ainsi,
les écarts constatés entre les prix pratiqués par différents modes de gestion (public, privé)
traduiraient des différentiels d’efficacité relatifs à l’allocation des productions, des technologies
différentes, ou des qualités de gestion hétérogènes. En observant les différents facteurs de
nature économique, il serait par conséquent possible de dégager empiriquement les
déterminants des différentiels dans la tarification qui en résultent. En pratique cependant, ce
schéma micro-économique fondé sur une entreprise «représentative» par mode de gestion est
certainement trop simpliste pour avoir une portée appliquée réelle. En effet, les choix de
production et de tarification des services locaux de l’eau ne dépendent pas uniquement des
facteurs économiques tels les prix unitaires des différents inputs utilisés. Les conditions dans
lesquelles la production (et la distribution) s’effectue, en particulier l’état du milieu (qualité des
eaux brutes) sont vraisemblablement essentielles dans la détermination des tarifs pratiqués aux
37
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usagers. Outre les conditions ambiantes déterminant les choix des services de l’eau, une autre
catégorie de facteurs explicatifs des écarts de prix entre les modes de gestion concerne l’état du
réseau d’eau de la commune et l’historique des investissements afférents. Des travaux sur ce
thème paraissent encore nécessaires.
3.2.2 Mode de gouvernance et régulation sectorielle.
L’enjeu de la régulation publique est général à la réforme de l’État dans les pays industrialisés
et donc non spécifique à l’eau. Sans entrer dans les détails, il s’agit d’une redéfinition du
périmètre de l’action publique du domaine de l’administration vers celui de l’arbitrage. Elle
s’organise autour de la construction d’institutions en charge, au travers de mécanismes de
contrats ou de chartes, d’imposer aux agents privés des objectifs, des contraintes de modalités
de fonctionnement et des codes de comportement généraux.
Un programme de recherche en économie de l’eau sur le thème de la régulation sectorielle de
l’eau pourrait s’orienter autours des deux points suivants:
Mise en place d’une autorité spécifique de régulation des services de l’eau.
Les autorités de régulation ont pour tâches, de manière générale, la surveillance, le suivi et
l’élaboration des contrats, et elles disposent de pouvoirs d’arbitrage des conflits. Des exemples
connus existent déjà en France dans le secteur de l’audiovisuel, des télécommunications, plus
récemment de la santé, des transports, des assurances et de l’énergie. On retrouve dans ces
secteurs des conditions proches de celles rencontrées dans le domaine de l’eau: externalités
multiples, effets de réseaux, caractère de bien public des infrastructures, degré élevé de
concentration des opérateurs qui, pour certains, opèrent aussi dans le domaine de l’eau. On peut
alors se poser la question de l’extension de ce mode de régulation à la gestion de l’eau.
Multi-régulation des acteurs.
Une caractéristique importante du secteur de l’eau en France est la multiplicité des niveaux à
travers lesquels les autorités publiques peuvent intervenir sur les acteurs économiques (État,
Régions, Départements, Agences de l’eau, etc.). Cela pose notamment des problèmes de
coordination des signaux envoyés aux acteurs.
3.3 L’analyse des interactions offre/demande.
3.3.1 Analyse économique des coûts et bénéfices de la Directive Cadre Européenne sur l’eau.
L’atteinte du bon état écologique, tel que défini par la Directive Cadre Européenne, sur la plus
grande partie des masses d’eau du territoire français va supposer, en particulier pour les eaux
superficielles, le maintien de débits de transport et de dilution suffisants des pollutions à la mer.
Il en résultera des contraintes de prélèvement plus importantes pour l’ensemble des usagers,
particulièrement en période d’étiage, et ceci même en année climatique normale, hors épisode
particulier de sécheresse.
A côté de ces objectifs essentiellement « qualitatifs », la politique européenne de l’eau s’est
également fixé pour objectif l’amélioration des fonctionnalités écologiques des écosystèmes
aquatiques (protection et développement des espèces piscicoles et plus généralement de la vie
aquatique), ce qui correspond à un investissement dans la durée pour la reconstitution
d’écosystèmes souvent fortement perturbés par des pressions anthropiques de toutes sortes.
L’efficacité de tels investissements, en termes de protection des milieux, suppose par
conséquent un renforcement des contraintes de prélèvement en été, même en situation de
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pénurie d’eau. Ces considérations ouvrent la voie à un certain nombre de recherches qui
devraient essayer de répondre aux questions suivantes:
Évaluation des coûts et des bénéfices induits par le respect des débits d’étiage pour
l’ensemble des usages.
Ces recherches passent par le développement de modèles de gestion intégrée de la ressource en
eau, abordé ci-après, intégrant la valorisation de l’eau dans chaque usage possible.
Analyse économique des conventions de déstockage des retenues hydro-électriques en vue de
soutenir les débits d’étiage.
Un tel problème se pose aux opérateurs de barrages qui doivent de plus en plus contracter, avec
des autorités publiques, des niveaux de lâchers d’eau en période d’étiage qui ont pour
l’opérateur une faible valeur hydro-électrique mais qui ont pour les autorités publiques une
valeur sociale élevée.). Cela soulève des questions sur les modalités du partage du risque et de
la tarification.
3.3.2 Modèles de gestion intégrée de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant.
Il convient tout d’abord de relever l’importance qu’a acquise le bassin versant ou, de manière
plus générale, le territoire pour la gestion durable de la ressource en eau, comme cela a été
récemment souligné par les autorités publiques. Par exemple, la mise en œuvre conjointe en
France de la directive cadre européenne (DCE)38 de « l’acte II » de la Décentralisation et de la
Charte de l’environnement renforce considérablement une tendance déjà ancienne à la
territorialisation de la politique de l’eau. Le territoire acquiert un nouveau statut, celui de
concept opératoire aussi bien dans le domaine de l’aménagement du territoire que dans celui de
la gestion de l’eau.
Ainsi, le développement d’outils génériques de gestion intégrée multi-usage de la ressource en
eau à l’échelle du bassin versant répond à des considérations scientifiques mais est également
en phase avec une demande sociale forte. Pourtant, peu de modèles de gestion intégrée de la
ressource en eau intègrent les différents usages dans un modèle spatialisé et dynamique. À cela
plusieurs raisons : un caractère souvent sectoriel des politiques de l’eau, la nécessité
d’approches interdisciplinaires encore trop rares, et enfin la difficulté d’appropriation des
résultats de telles recherches par les gestionnaires, leurs pouvoirs d’intervention étant
généralement limités par la nature de propriété commune de la ressource. Le développement de
modèles de gestion intégrée de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant constitue donc
un enjeu scientifique important en économie de l’eau.

________________
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Eau et développement durable: concurrences et conflits
André Humbert
Longtemps, les recherches sur l’eau se sont concentrées sur la localisation et l’importance des
ressources, sur leur qualité naturelle et sur l’amélioration des techniques de prélèvement. Si le
chercheur voulait contribuer au progrès de l’humanité il devait s’efforcer de découvrir de
nouveaux moyens de stockage et de pompage de l’eau d’irrigation. Les études les plus utiles
étaient celles qui mettaient à la disposition des hommes toujours plus d’eau pour nourrir plus et
mieux : les ingénieurs hydrauliciens représentaient cette caste vertueuse, celle qui a permis
d’édifier le barrage d’Assouan ou de réaliser le Grand Fleuve artificiel du désert libyen. La
croissance vertigineuse des grands équipements a lieu après la seconde guerre mondiale. Mais à
la fin du siècle se manifestent de plus en plus des concurrences qui peuvent dégénérer en
conflit. Les conflits autour de l’eau sont en train de prendre une acuité qu’ils n’ont sans doute
jamais eu jusqu’à maintenant à toutes les échelles d’organisation des territoires à la surface de
la planète. Les plus dangereux sont probablement ceux qui opposent des puissances politiques
qui peuvent être tentés de résoudre leurs différents en ayant recours aux armes, comme, en
réalité, cela s’est déjà produit et comme cela continue à se produire actuellement.

Un cas exemplaire de géopolitique de l’eau: le conflit israélo-arabe.
Le cas le plus emblématique actuel est sans doute celui du conflit latent au Proche- Orient,
entre Israël et les Pays Arabes, pour l’exploitation des eaux des bassins du Jourdain et du Litani
ainsi que des aquifères des territoires de Cisjordanie. La crise débute dès 1953, lorsqu’Israël
annonce sa volonté de construire une dérivation des eaux du Jourdain, à partir du lac de
Tibériade, afin de "faire fleurir le désert" [du Néguev]. Dès le début aussi la question prend des
dimensions internationales très amples puisque les Américains, par l'intermédiaire d'un
ambassadeur (Éric Johnston), tentent de mettre sur pied un compromis sous la forme d'un
aménagement intégré du bassin du Jourdain, avec une répartition des volumes, considérée
comme équitable, entre Israël, la Jordanie et, accessoirement, la Syrie. Ce plan est mort-né car
il supposait la reconnaissance de l'existence d'Israël par les Arabes. Un accord officieux bipartite a lieu cependant, entre Israël et la Jordanie pour réaliser des aménagements hydrauliques
sur les deux rives du Jourdain : du côté occidental, les Israéliens entreprennent leur grande
œuvre, le canal majeur du National Water Carrier ; sur la rive gauche, les Jordaniens dérivent
les eaux du Yarmuk avec le canal King Abdullah ou canal de Ghor.
Mais la crise est loin d'être terminée et au début des années 1960 le mouvement panarabe
dirigé par Nasser exige que l'état juif renonce au détournement des eaux du Jourdain et met sur
pied un projet de diversion (Jordan Diversion Authority) des eaux du fleuve, bien à l'amont du
Lac de Tibériade, pour les diriger en partie vers le Yarmouk, en partie vers le Litani libanais.
Dès ce moment commencent les escarmouches et les actions violentes du Fatah de Yasser
Arafat, prélude à la Guerre des Six Jours. La victoire israélienne a donné au pays de Ben
Gourion le contrôle non seulement sur les eaux du Jourdain mais aussi sur ce que l'on appelle
ses "sources", c'est-à-dire le réseau d'affluents et de résurgences issus du Plateau du Golan dont
les ressources hydrauliques rechargent le lac de Tibériade et assurent plus de 20 % de
l'approvisionnement d'Israël. Le contrôle de la bande de Gaza et de la Cisjordanie (West Bank)
a permis une mainmise sur les ressources souterraines à elles seules supérieures en volume à ce
qu'offre le Jourdain. Et ce n'est pas seulement un besoin de sécurisation de la frontière nord qui
a poussé Israël, en 1978, à contrôler le Sud-Liban, car ses dirigeants rêvaient depuis longtemps
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d'aménager la vallée du Litani pour diriger une partie de ses eaux vers le Nord de leur pays.
Ben Gourion affirmait d'ailleurs que "pour parvenir à enraciner l'état juif, il [fallait] que les
eaux du Jourdain et du Litani soient comprises à l'intérieur [des] frontières [d'Israël]".
L'évacuation du Sud-Liban a éloigné le rêve hydraulique et apaisé la fièvre de ce côté mais tant
de conflits potentiels subsistent encore sur le chemin de la paix ! Parmi ceux-ci l'eau
constituera toujours un des différents majeurs. Peut-être moins celle du Jourdain, d'ailleurs,
que celle qui est extraite du sous-sol de la Cisjordanie par les innombrables forages israéliens,
au profit des colonies juives qui mitent littéralement le territoire de la future Palestine
indépendante.
Doc.1: L’eau au cœur du conflit israélo-arabe.
Ce document réalisé à partir de différents
documents textuels et graphiques met en évidence
le rôle primordial du Jourdain et de ses affluents
pour la vie des espaces disposés de part et d’autre
de la grande fracture qui court des Monts Liban au
Golfe d’Akaba et à la Mer Rouge. On peut
constater qu’Israël et la Jordanie se sont partagé
l’essentiel des débits des axes hydrologiques
majeurs grâce à deux grands canaux de dérivation.
Les projets très conflictuels du nord n’ont pas
abouti mais ont entretenu pendant des décennies la
fièvre militaire entre Arabes et Israéliens. La carte
rend compte de la position très défavorable des
territoires palestiniens par rapport aux grands flux
hydrauliques artificiels mis en place mais elle ne
fait pas référence aux ressources hydrauliques
souterraines qui alimentent surtout, actuellement,
les multiples colonies israéliennes disséminées en
Cisjordanie. La présence de ces colonies, fondées
essentiellement sur la mise en valeur du sol par
l’usage de l’eau d’irrigation, ne peut que rendre
extrêmement difficiles les négociations de paix.

L'évacuation totale des colonies ne
résoudrait peut-être même pas le problème
de l'appartenance de l'eau, car il semble
bien que la structure des aquifères est telle
qu'une partie importante des nappes
pourrait être soutirée depuis le territoire
israélien.
Le cas du conflit israélo-arabe à propos de
l'eau est donc exemplaire mais bien
d'autres territoires, au Proche-Orient ou
ailleurs présentent des configurations qui
ont provoqué ou provoqueront des
tensions et des conflits de nature
internationale.
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L’eau du Tigre et de l’Euphrate pour la Turquie ?
Au nord, les problèmes soulevés par le partage des eaux du vaste bassin de l'Euphrate et du
Tigre sont bien connus depuis que la Turquie a mis en œuvre un vaste programme
d'aménagement du bassin supérieur de l'Euphrate, au grand dam de la Syrie et, plus à l'aval, de
l'Irak. La Turquie, engagée dans un très vaste programme de développement économique par
l’irrigation de la partie orientale du pays, est en train de retenir, à son profit, l’essentiel du débit
des fleuves, au détriment des pays se trouvant à l’aval, dans les bassins. Le programme, le GAP
(Great Anatolian Project), ne comportera pas moins de 14 barrages sur l'Euphrate et 8 sur le
Tigre, avec une pièce maîtresse : le barrage Ataturk, capable de retenir 49 milliards de m3, soit
environ la moitié du lac Nasser sur le Nil. La Syrie, en particulier, proteste avec véhémence,
sans obtenir satisfaction pour autant, pas plus que l’Irak, à qui les Turcs rétorquent que l’eau
qui coule sur le sol de la Turquie est à la Turquie comme le pétrole que recèle le sol irakien
appartient à l’Irak.
S
Doc.2: Le «pipeline de la paix»: une
solution aux conflits autour de l’eau du
Moyen-Orient ? La Turquie, consciente des
tensions qu’elle crée par la « confiscation »
de la plus grande partie des eaux du bassin
supérieur de l’Euphrate, a tenté de restaurer
son image au Moyen-Orient en proposant la
construction d’un « pipeline de la paix ». On
peut constater que l’offre turque va bien audelà d’un simple dédommagement de ses
voisins immédiats (Syrie et Irak) puisqu’elle
se propose d’alimenter très loin vers le sudest, les États du Golfe et l’Arabie Saoudite.
(Extrait de Ch. Chesnot, 1993, p.84)

En fait, aucune législation internationale contraignante ne permet aux instances mondiales de
trancher et ce ne sont pas les pieuses recommandations de «ne prélever que des quantités
raisonnables» qui sont susceptibles de résoudre de tels conflits. Leurs implications
géopolitiques peuvent d’ailleurs posséder des ramifications extrêmement complexes et
intervenir dans un jeu diplomatique très subtil susceptible de déboucher sur de dangereuses
déstabilisations régionales. Le problème kurde a été utilisé par les protagonistes du bassin de
l’Euphrate pour faire pression dans le problème de l’eau. A l'inverse, certaines initiatives,
comme le pharaonique projet turc de "pipeline de la paix", vont dans le sens d'un apaisement
des tensions ou du moins de la restauration d'une image politique ternie par une trop grande
intransigeance hydraulique. Cet énorme tube d'une longueur totale de quelques 5 000 km, prévu
pour délivrer 600 m3/s, devait être la contribution de la Turquie au rétablissement de la paix
dans toute la région.

MSTP – L’EAU : enjeux et perspectives de recherche

95

"L'Égypte est un don du Nil "; mais à qui appartient le Nil ?
On considère généralement que le plus grand fleuve de la région, le Nil, ne pose pas de
problème particulier puisque, depuis des millénaires, l'Égypte semble jouir de ses eaux de façon
parfaitement paisible. C'est oublier qu'avec la décolonisation et l'instabilité qui s'ensuivit,
l'équilibre géopolitique de tout l'angle nord-est de l'Afrique a été remis en question avec
l'apparition d'états souverains sur le flanc sud et sud-oriental de l'Égypte. Ces États, le Soudan
et l'Éthiopie surtout, sont les véritables détenteurs de toute la richesse hydraulique de leur
voisin du nord qui serait un désert intégral sans les eaux qui descendent des montagnes
tropicales à la saison humide. La pauvreté et le retard économique considérable des pays du sud
ont laissé à l'Égypte la jouissance de l'essentiel des débits des Nils amont – le Blanc et le Bleu –
et lui ont permis de se lancer dans des aménagements hydrauliques titanesques dont la pièce
maîtresse est le lac Nasser (barrage d’Assouan), un des plus grands, sinon le plus grand,
réservoir au monde. Mais la situation a évolué et le Soudan aussi bien que l'Éthiopie ont
maintenant la prétention de se développer en utilisant les ressources hydrauliques qui traversent
leurs territoires.
Doc. 3: Les eaux du Nil convoitées.
Cette carte montre à quel point l’Égypte a
domestiqué le Nil, mais aussi combien
modeste est son contrôle territorial sur un axe
hydrologique dont dépend tellement sa vie.
L’Égypte ne produit pas d’eau; celle qu’elle
utilise depuis des millénaires lui vient, en
totalité, de l’immense bassin dilaté au sud de
ses frontières. Le document montre à
l’évidence la place déterminante qu’occupe le
Soudan dans le contrôle de l’eau dont l’Égypte
a un besoin absolu. On constatera que, si un
certain nombre de sites sont déjà équipés dans
le centre du pays, c’est dans le sud que de
nombreux projets pourraient, à terme, se
révéler préjudiciables au voisin du nord.
L’instabilité politique du Soudan n’est
finalement pas une si mauvaise affaire pour
l’Égypte. Elle doit cependant s’inquiéter des
projets d’aménagement que l’Éthiopie nourrit
dans la partie amont du bassin du Nil Bleu.
(Extrait de Ch. Chesnot, 1993, p.116)

Au Soudan, surtout, des programmes considérables de mise en valeur de vastes régions
agricoles (Gézira) comportent la construction de lacs de retenue dont certains comme celui de
Roseires (3 milliards de m3) est déjà réalisé ; mais toute une série d'autres est prévue qui ne
laisse pas d'inquiéter l'Égypte. Les rapports entre le Soudan et l’Égypte sont d’ailleurs
compliqués par la situation intérieure des deux pays dont les régimes en place doivent faire face
à des mouvements islamistes (Égypte) ou à une véritable guerre civile (Soudan).
Les rapports avec l'Éthiopie ne sont guère plus simples car ce pays qui peut contrôler les eaux
du Nil Bleu veut aussi développer son territoire grâce à ses ressources hydrauliques, notamment
en irriguant ses régions du nord. Depuis longtemps, l’Égypte s’efforce de contrôler la
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géopolitique régionale à son profit, tantôt en recherchant des alliances avec l’Éthiopie et son
voisin le Soudan, tantôt en fomentant des alliances contre eux (avec la Somalie contre
l’Éthiopie, par exemple, à la fin des années 1970). Ces jeux subtils peuvent d’ailleurs se
retourner contre elle, comme lorsque l’Éthiopie est allée chercher une alliance auprès d’Israël
pour obtenir une aide technique en vue de l’aménagement hydraulique du Nil et probablement
envoyer un message politique fort à son puissant voisin.
On le voit donc, encore et toujours, l’eau est un des éléments les plus sensibles de la
géopolitique au Moyen Orient et dans l’Afrique du Nord-est, et des plus susceptibles de
provoquer des conflits violents. Si Israël menaçait les pays arabes du feu de la guerre quand
ceux-ci mettaient en cause son droit à l’eau, de la même façon, l’Égypte, face aux prétentions
soudanaises déclare qu’elle «utilisera sa force militaire si ses ressources hydrauliques sont en
danger».
Tous les exemples de problèmes liés à la gestion transfrontalière de l’eau ne débouchent pas sur
des conflits, mais les cas où ils se posent sont très nombreux et il est très facile d’en trouver sur
toute la planète. En Amérique du Nord, par exemple, pour ne prendre qu’un autre exemple,
l’utilisation des eaux du bassin du Colorado est sous le contrôle essentiel des États-Unis, alors
que la partie terminale de son cours traverse le Nord du territoire mexicain avant d’aller se jeter
dans le Golfe de Californie. Technologiquement et économiquement très en avance sur leur
voisin du Sud, les États-Unis ont depuis longtemps aménagé le cours du fleuve pour en tirer de
l’énergie et surtout pour en dévier les eaux vers le très grand périmètre irrigué de l’Imperial
Valley. Il suffit d’observer une image satellitaire de la région pour se rendre compte de
l’extrême différence des aménagements agricoles de part et d’autre de la frontière, autour de
Mexicali. À l’évidence les terres mexicaines souffrent d’un déficit hydrique qui rend très
aléatoire les résultats de l’agriculture irriguée qui y est pratiquée.

Concurrences régionales et conflits d’usages.
Les problèmes géopolitiques liés à l’usage de l’eau ne concernent pas seulement de grandes
nations voisines. A l’intérieur même d’un État, lorsque la décentralisation, et surtout une
constitution de type fédéral, rendent moins «compétente» la volonté politique centrale, des
conflits très aigus peuvent aussi éclater et rendre difficile un aménagement rationnel d’un
territoire national.
Un des meilleurs exemples, et des plus proches, est celui de l’Espagne, où le partage de
plusieurs bassins hydrologiques entre des Communautés Autonomes différentes crée des
conflits larvés que le gouvernement central a bien du mal à arbitrer. L’Aragon et la Catalogne
se partagent, avec la petite Rioja et la Navarre, la plus grande partie du Bassin de l’Èbre. La
Catalogne estime qu’elle a besoin de l’eau de l’Èbre pour alimenter sa capitale assoiffée et pour
sauvegarder l’équilibre écologique du delta de l’Èbre qu’elle estime menacée par les
aménagements que l’Aragon réalise à l’amont. Cette dernière région, de son côté ne veut pas
accepter d’être dépouillée de son eau au profit du développement économique d’une région
voisine. Cette tension à propos de l’eau entraîne d’ailleurs des conséquences géopolitiques
élargies puisque la Catalogne, pour essayer de forcer la main du gouvernement central
madrilène, s’est tournée vers la France pour envisager le montage d’un projet de transfert de
l’eau du Rhône vers Barcelone. Une opposition identique, à l’intérieur du même État, existe
entre les régions du Levant ibérique (Valence et Murcie) et les régions de l’intérieur du pays
(Castille) ; dans les premières, en effet, le développement explosif d’une agriculture
commerciale, d’agrumes et de légumes, exige de plus en plus d’eau.
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A l’époque franquiste, a été réalisé un gigantesque transfert d’eau du bassin du Tage, à l’est de
Madrid, précisément pour alimenter les plaines du Levant; ce « trasvase », d’une longueur de
presque 300 kilomètres ne serait plus possible aujourd’hui, sous le régime des autonomies.
Doc. 4: Le transfert d’eau interrégional en
Espagne ou le trasvase Tajo-Segura:
Dans le contexte politique espagnol actuel, cette
réalisation majeure de la grande
hydraulique
franquiste serait probablement impossible. En effet,
le régime des autonomies régionales évolue vers un
véritable fédéralisme dans lequel chaque région se
considère comme propriétaire de ses ressources
hydrauliques. Le trasvase est une œuvre considérable
qui permet de prélever une partie des eaux du bassin
supérieur du Tage, dans la Communauté autonome
de Castille-La Manche, pour le transférer vers les
plaines méditerranéennes de Murcie. L’élément
principal du dispositif est un long canal de 283 km
entre le lac de retenue de Bolarque, au nord, et le lac
de Talave et le río Segura, au sud. L’eau doit être
pompée pour l’élever au niveau du plateau de
Castille d’où elle s’écoule ensuite par gravité dans un
aqueduc qui franchit les vallées par des ponts-canaux
et certains reliefs par de longs tunnels. Même si les
volumes transférés n’atteignent pas ceux qui étaient
prévus, l’apport du Trasvase a permis le
développement très substantiel de nouveaux
périmètres irrigués consacrés à la culture des
agrumes et au maraîchage. Cette stratégie d’État
relevait d’une politique de développement global du
pays ; elle serait aujourd’hui rejetée, sans aucun
doute, par le gouvernement autonome de Castilla-La
Mancha. (D’après A. Humbert, L’Espagne, 1997, p.
122).

Si l’arrière-plan politique est présent, à l’évidence, dans tous ces cas de concurrence autour de
l’eau, d’une manière ou de l’autre, il l’est aussi chaque fois que son utilisation est disputée
entre des usages différents, même si ceux-ci ont lieu à l’intérieur d’une même entité politicoadministrative. Si l’eau a été massivement utilisée, jusqu’à une époque récente, d’abord pour
des usages agricoles, le développement exponentiel des villes, mais aussi des aires touristiques,
pose le problème de choix d’attribution. En Californie, les eaux du Colorado, dont il a été
question plus haut, sont aujourd’hui convoitées par la mégalopole de Los Angeles qui, de plus
en plus souffre de pénurie. La décision sera évidemment politique : il n’est pas sûr que les
farmers de l’Imperial Valley puissent faire le poids face à celui de la représentation urbaine
dans le gouvernement de Sacramento.
Un problème identique se pose au Maroc où le développement galopant de la conurbation
littorale, de part et d’autre de Casablanca, oblige le gouvernement marocain à transférer de
l’eau sur des distances de plus en plus grandes au détriment des grands périmètres irrigués qui
ont été installés naguère dans la plaine du Gharb ou dans celle des Doukkala.
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Doc. 5: Les concurrences d’usages de l’eau:
la soif du corridor urbain marocain.
Commencé dès l’époque du Protectorat, les
grands équipements hydrauliques marocains
concernent notamment la plaine atlantique des
Doukkala, au sud de Casablanca, et la plaine du
Gharb drainée par l’oued Sebou, au nord. Ce
document qui rend compte d’une situation des
années 1980 montre comment des quantités
d’eau de plus en plus importantes doivent être
prélevées sur des ouvrages, primitivement
destinés à l’agriculture, pour être dirigés vers la
longue concentration urbaine qui s’étire de
Kénitra à Casablanca et qui ne cesse de s’étoffer.
Le cas du corridor urbain marocain est un bon
exemple des choix difficiles auxquels sont
confrontés les sociétés de plus en plus urbanisées
partagées entre le désir de développer une
agriculture irriguée et la demande de plus en plus
pressante d’eau de la part de villes dont la
consommation per capita a augmenté de façon
exponentielle dans les pays en développement.
(Extrait de J.-F. Troin et al.., Le Maghreb.
Hommes et espaces, 1985 p. 00)

Doc.6: Schéma d’une galerie drainante:
Sous le nom de qanat (Iran), karez (Afghanistan)
foggara (Sahara algérien) ou khettara (Maroc), cet
artefact hydraulique, également présent en Chine,
existe partout sur la planète dans les milieux arides. Il
permet d’extraire l’eau des aquifères de piémont ou
des nappes d’inféroflux de cours d’eau très
intermittents sans avoir recours à l’énergie humaine
ou animale pour le puisage. Une fois construite, cette
galerie alimente les terroirs et les habitats comme le
ferait une source naturelle. Cependant l’énergie
investie est considérable et ne peut être que le fait de
communautés cohérentes et bien organisées, car le
creusement du tunnel et des innombrables puits
d’extraction des déblais exige un nombre d’heures
considérable de travail, sans compter l’entretien
régulier pour nettoyer le conduit et réparer les
éboulements éventuels.

Dans le même pays, plus au sud, à Agadir, s’est développé le plus important pôle touristique du
Maroc; les Européens du Nord viennent en hiver y rechercher le soleil qui leur manque, mais on se
doit de leur offrir aussi piscines et pelouses dans une région où il tombe moins de 300 mm d’eau
par an et où l’agriculture forcée de contre-saison est parfaitement capable d’absorber toutes les
quantités disponibles. Alors que la durabilité même de cette agriculture, qui a provoqué un
rabattement spectaculaire des aquifères en quelques dizaines d’années, est en question, quel
pouvoir politique saura trancher et répartir ? Ici tout le jeu des pouvoirs et des contre-pouvoirs est
en action. Il ne devrait déboucher que sur l’aggravation de la situation générale de la région. Déjà
des entrepreneurs agricoles abandonnent la plaine du Souss pour rechercher de l’eau, au fond de
nouveau forages, dans des régions encore vierges, sur les frontières orientales du pays ou aux
confins sahariens. On ne peut imaginer une économie plus minière que celle-là et moins durable.
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Non seulement, la prospérité actuelle risque de s’évanouir rapidement, mais des déséquilibres
graves auront sans doute été installés durablement, et pas seulement les déséquilibres écologiques,
mais aussi ceux qui ont été provoqués dans l’ancienne société paysanne dont le fonctionnement
était fondé sur l’usage paisible et pondéré de ressources hydriques qui se rééquilibraient année
après année. Les uns après les autres, les vieux artefacts paysans de récupération de l'eau pour
l'irrigation des terres sont abandonnés car ils paraissent dérisoires face aux puissants moyens de
stockage ou de pompage et surtout parce qu'ils sont progressivement stérilisés par l'abaissement
dramatique de tous les aquifères qui les alimentaient.
Doc.7: Une galerie drainante (khettara) de
la plaine du Souss (Maroc).
Vues d'avion, les galeries drainantes sont
facilement repérables grâce au chapelet de
puits creusés lors de la construction du canal
souterrain. Leur espacement n'est souvent que
de 10 à 15 m. On imagine facilement la
somme de travail que représente le creusement
de galeries qui ont parfois plusieurs kilomètres
ou plusieurs dizaines de kilomètres de
longueur
(Cl. A. Humbert, 2001)

Doc. 8 Comment les hommes récupèrent l'eau d'irrigation sur les piémonts arides ?
Ce bloc diagramme rassemble la plupart des techniques de récupération des eaux superficielles ou souterraines
que les communautés paysannes ont, pendant des millénaires, sans doute, utilisées pour irriguer leurs terroirs. Les
concurrences entre les individus et les groupes n'étaient certes pas absentes et le contrôle des ressources hydriques
donnait lieu à des conflits locaux mais la faiblesse technologique limitait les excès de prélèvement et entretenait
un certain équilibre.
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Conclusion et recommandations
Le social et le politique sont donc partout dès que l’on aborde le problème de l’eau sur la
planète. Le libéralisme économique rend peut-être difficile une gestion durable des ressources,
mais le collectivisme soviétique a transformé en désert salé les rives de la mer d’Aral pour
avoir voulu convertir en mer de coton les plaines de la Ferghana, en Asie Centrale. Les
institutions internationales ont été incapables, jusqu’à maintenant, de concevoir une législation
susceptible de régler les conflits internationaux; une gouvernance planétaire sur les ressources
hydriques n’est sans doute pas pour demain. En attendant qu’une véritable législation apporte
des solutions aux tensions qui se manifestent partout, quelles orientations doivent prendre les
recherches géographiques à propos de l’eau ? Si la quête de nouvelles ressources est sans doute
toujours souhaitable, il est désormais important de mettre en évidence les inévitables
concurrences qui, partout, naissent autour de l’eau. Mais aussi et surtout d’analyser les effets
territoriaux et sociaux dus aux ruptures d’équilibres à tous les niveaux d’organisation de
l’espace. Il est temps, sans doute aussi, de faire le bilan des politiques hydrauliques du dernier
demi-siècle écoulé, dans les divers contextes politiques de la planète, que se soit dans les
domaines sociaux, économiques ou environnementaux. A la suite des inévitables constats de
déséquilibres et de crises, il est urgent d’engager une réflexion sur les pratiques nécessaires à
l’établissement d’une durabilité véritable qui serait à l’opposé de l’économie minière qui
prévaut actuellement. Mais cette réflexion ne doit pas prendre la forme de recommandations
incantatoires qui pèsent bien peu face aux intérêts économiques en jeu. La recherche doit donc
être pragmatique, moins conceptuelle qu'elle ne l'est trop fréquemment, pour s'attacher à
démontrer concrètement, la nocivité des pratiques hydrauliques actuelles et, très concrètement
aussi, proposer des solutions alternatives raisonnables. Les chercheurs auront alors fait ce qu'ils
devaient. Aux décideurs, à tous les niveaux, de prendre leurs responsabilités.
_____________________
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Aborder le problème de l’eau en constatant qu’il représente un enjeu fondamental de santé
publique a permis d’appréhender la situation à l’échelle de la planète. Dans ces conditions il
est essentiel de suivre et d’anticiper l’évolution des besoins liés à une population globale
croissante et vieillissante dont la concentration dans des mégapoles toujours plus étendues
pose des défis considérables face aux risques de pénurie, compte tenu des limites définies
par les quantités d’eau disponibles, face aux traitements nécessaires pour atteindre la qualité
requise pour les volumes destinés à la consommation humaine et face aux exigences
d’assainissement des effluents. Une gigantesque tâche doit donc être accomplie en matière
de progrès sanitaire pour conserver le niveau de qualité atteint durant le siècle précédent dans
les pays avancés et pour améliorer la situation des pays en développement. Pour satisfaire la
demande, la réutilisation des eaux usées, la récupération et le stockage des eaux pluviales
sont devenues indispensables dans bien des cas. La mise en place d’un second réseau de
distribution d’eau non potable est souhaitable et deviendra dans un avenir proche une
nécessité. Des recherches chimiques et biologiques doivent permettre d’identifier et de
réduire les risques sanitaires générés dans une telle situation.
A ce titre les sciences humaines et sociales sont sollicitées pour apporter leur contribution
dans l’évaluation des niveaux d’acceptabilité du risque par les différents types de
population, au regard des moyens disponibles et/ou nécessaires. Sur un plan fondamental il
est important de mieux connaître les écosystèmes bactériens pour améliorer les
technologies de la désinfection et de la biodégradation. Il en est de même pour les traitements
innovants ciblés sur des mélanges complexes de micropolluants.
Dans tous les cas les recherches relevant du thème eau et santé doivent mobiliser et fédérer
les compétences de spécialistes qui, trop souvent, se trouvent encore isolés
L’agriculture est, parmi les activités humaines, celle qui a la plus forte interaction avec le
cycle de l’eau dans le milieu naturel.
L’eau a un rôle multiple qui va de l’intervention dans les réactions de synthèse, aux transports
d’éléments nutritifs et à la régulation thermiques des plantes; c’est pourquoi on peut
considérer que l’agriculture a un rôle régulateur sur le cycle et la qualité de l’eau; ce rôle
peut jouer à double sens en produisant ou en éliminant des éléments de pollution. D’où la
possibilité d’envisager une agriculture plus respectueuse de la ressource en eau, tirant partie
de travaux de recherches et d’expérimentations conduites avec l’objectif d’utiliser le
minimum d’eau renouvelable pour une production agricole donnée: " making each drop
count ".
Il pourra s’agir :
- d’optimiser les pratiques d’agriculture pluviale, utilisant au mieux les surfaces cultivables à
partir des surfaces disponibles et de la qualité des sols).
- de gérer les systèmes de culture par le choix des espèces, par les rotations des cultures, par
la gestion de la ressource en eau à différentes échelles.
- d’organiser la distribution de l’eau selon le critère de qualité en fonction du type de cultures
irriguées.
- de maîtriser le système de gestion des intrants, comme les fertilisants ou les produits de
défense des cultures, pour réduire les pollutions actuelles.
Cette amélioration des pratiques agricoles, évoluant désormais dans un contexte de plus en
plus contraignant, est tributaire des progrès de la recherche engagée sur ces programmes et
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des choix résultant d’arbitrages entre le niveau de qualité exigée au regard de la santé
publique et du consommateur, de la disponibilité de la ressource, et de l’impact socioéconomique de son usage. Ces éléments d’implication systémique sont repris dans les
recommandations présentées en fin de rapport.
La chimie associée à d’autres disciplines se trouve au «cœur du métier», visant la bonne
qualité chimique et écologique de l’environnement aquatique; comme source de connaissance
elle constitue un appui indispensable pour des développements analytiques futurs et un
point de départ d’innovations technologiques dans le domaine du traitement des eaux. Elle
doit en particulier développer des techniques permettant la détection et la quantification de
très nombreux composés nouveaux présents dans les eaux. Elle doit aussi s’intégrer plus
avant dans les études interdisciplinaires menées sur les milieux aquatiques.
Les procédés de traitement sont concernés aujourd’hui par les polluants secondaires
produits et introduits par l’homme dans le milieu naturel, d’origine chimique,
pharmaceutique ou biologique et présents dans les eaux. La réponse à de tels problèmes passe
à l’évidence par la constitution d’équipes très pluridisciplinaires (biologistes, pharmaciens,
spécialistes de l’analyse et ingénieurs).
La vulnérabilité des biens et des personnes vis à vis des phénomènes climatiques, en
particulier des risques liés aux inondations, s’est accrue durant les dernières décennies. La
prévision sur l’occurrence de tels évènements et la prévention vis-à-vis de leurs effets est de
la responsabilité de la collectivité. Pour y faire face la mobilisation d’équipes
pluridisciplinaires est indispensable (sciences de l’univers, sciences de l’ingénieur, sciences
économiques et sociales). Leur action passe en priorité par le suivi des données
hydrométriques, le resserrement du maillage géographique et temporel du réseau qu’elles
représentent et la constitution de nouvelles bases de données de type socio-économique pour
couvrir l’ensemble du champ des risques encourus.
A l’amont, il est important de développer des modèles prédictifs représentant au mieux les
données de terrain et leur évolution. Les apports, existants et potentiels, des mathématiques
pour l’analyse de la probabilité des évènements, l’élaboration des modèles de pluviométrie ou
l’écoulement des eaux dans les nappes apparaissent d’un intérêt certain.
L’économie de l’eau offre un champ d’investigation complexe mais essentiel dans un
contexte qui reste de gestion de la rareté. Les recherches engagées visent à mieux connaître et
comprendre les enjeux du «commerce» de cette ressource naturelle, considérée comme un
bien commun. Elles analysent les termes de la demande en usages marchands mais aussi le
respect des usages non marchands.
Les perspectives portent davantage sur l’analyse des besoins en :
- eau agricole, considérée dans le cadre de la politique agricole commune (PAC);
- eau résidentielle, abordant les principes de sa tarification;
- eau industrielle, soumise au système européen d’évaluation des risques (REACH).
Il en est de même pour l’analyse et l’organisation de l’offre au regard de la directive cadre
européenne qui relève l’importance de l’approche autour de la réalité du bassin versant.
Ce concept doit permettre le développement d’outils génériques de gestion intégrée multiusage de la ressource. Il y a là un véritable enjeu scientifique pour la recherche en économie
de l’eau.

MSTP – L’EAU : enjeux et perspectives de recherche

103

Dans un monde dont la croissance et la concentration des populations génèrent des besoins en
eau considérables, l’inégalité de la répartition des ressources et de leur exploitation pose des
problèmes majeurs en termes géopolitiques, exacerbe les situations de concurrence et de
conflit. Dès lors, comment conduire le développement dans une perspective de durabilité,
lorsque l’on fait le constat de la nocivité de certaines pratiques hydrauliques actuelles.
La recherche de nouvelles ressources reste évidemment souhaitable, mais leur mise en œuvre
provoque bien souvent des ruptures d’équilibre dans l’organisation des espaces qu’il faut
impérativement anticiper.
Un bilan des politiques hydrauliques dans les divers contextes politiques de la planète au
cours du demi-siècle dernier est nécessaire et signifiant pour jeter les bases de solutions
alternatives dans le respect des contraintes sanitaires et sociales, économiques et
environnementales.
Sur toutes ces questions les chercheurs ont un rôle déterminant dans l‘analyse rigoureuse
des situations et la formulation de recommandations auprès des décideurs, particulièrement
les responsables politiques nationaux impliqués de plus en plus dans l’interdépendance de la
gouvernance planétaire.
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MSTP – L’EAU : enjeux et perspectives de recherche

104

RECOMMANDATIONS
Les grandes conférences organisées à l’échelle du monde, accompagnées de nombreux débats
nationaux démontrent la prise de conscience qui s’est opérée au niveau des collectivités et des
puissances publiques considérant désormais l’importance des enjeux liés à la ressource en eau
et au contrôle de son usage dans le contexte environnemental de la planète;
Dans cette considération la relation « eau et santé publique » joue un rôle central avec la
problématique « eau et agriculture ».
La chimie et les procédés de traitement doivent permettre de relever les défis que constitue la
mise en œuvre, en quantité et en qualité, des ressources disponibles pour satisfaire les besoins
résultant de l’occupation de plus en plus dense de nombreux territoires et nécessitant des
aménagements spécifiques.
Les phénomènes naturels participant au cycle de l’eau, les risques qu’ils génèrent et les actions
engagées par l’homme pour s’en préserver doivent être considérés. La recherche y trouve sa
justification avec l’élaboration de modèles phénoménologiques performants et la constitution
de bases de données concourant à l’avancée des connaissances.
L’eau, à la fois bien commun et bien marchand, est l’objet d’une double logique économique
dont il convient d’analyser les caractéristiques spécifiques.
Enfin, l’enjeu de la ressource en eau est bien souvent l’expression de contraintes géopolitiques
fonctions des territoires et des populations qui les occupent.
Les recommandations qui suivent portent sur les points considérés comme essentiels dans
l’ensemble des domaines de la recherche concernés par le problème de l’eau, insistant sur la
nature nécessairement pluridisciplinaire de l’approche.
La liaison primordiale entre eau et santé est la conséquence des risques, de nature
microbiologique et chimique, encourus par les populations dans les différents usages de l’eau.
La recherche doit donc offrir les moyens de caractériser, de contrôler, et de maitriser la
qualité de l’eau et à ce titre permettre de:
-

mesurer le niveau de morbidité infectieuse liée à chaque usage de l’eau et identifier les
micro-organismes en cause;
connaître le comportement et le niveau d’infectiosité des principaux pathogènes
susceptibles de contaminer les eaux de consommation,
développer l’expertise sur la virologie des eaux,
décrire l’écologie microbienne des réacteurs biologiques d’assainissement ou de
potabilisation et celle des réseaux de distribution,
développer de nouveaux procédés de désinfection à coût acceptable, sans inconvénient
au plan de la toxicité et du respect de l’environnement,
surveiller, en temps réel, les filières de traitement et les réseaux de distribution grâce au
développement de capteurs et analyseurs rapides,
évaluer plus précisément les risques, en déterminant les doses infectieuses et en
mesurant les taux d’exposition des populations,
minimiser l’impact de la chimie sur les ressources en eau,
renforcer la fiabilité des systèmes de collecte, traitement, stockage et distribution des
eaux destinées à la consommation.
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À ce titre il convient également de :
-

développer des matériaux nouveaux pour les équipements de traitement et de
distribution aux propriétés de catalyse, d’anticorrosion ou capacité de filtration;
inventer des capteurs et analyseurs adaptés aux « matrices complexes » et aux faibles
traces;

Dans cette perspective, il faut :
-

structurer et soutenir une recherche pharmaco-toxicologique pour l’évaluation des
effets biologiques des mélanges complexes de micropolluants;
conforter les programmes d’acquisition de connaissances sur les niveaux de
contamination des ressources,
développer des études sur l’acceptabilité du risque et l’impact des politiques et
décisions de gestion sur la santé des populations, au regard des moyens «disponibles et
nécessaires».

Pour aborder tous ces problèmes, il faut encourager la pluridisciplinarité; le thème eau et
santé publique implique un interfaçage entre de nombreuses spécialités et des approches qui
définissent et organisent le continuum entre le fondamental et l’appliqué, assurant en particulier
une liaison fondatrice entre la chimie et la biologie.
Un principe analogue doit guider les recherches concernant « l’eau et l’agriculture » :
-

-

-

-

Il convient d’évaluer plus précisément les ressources en eau disponibles, d’envisager
les possibilités de les accroître et de mesurer les conséquences de ces accroissements.
Symétriquement, il faut affiner la définition des besoins.
Il est indispensable de caractériser les différents types d’altération de la ressource et
les moyens de sa restauration. À ce titre, les travaux sur la réduction des intrants en
agriculture représentent une priorité.
Par ailleurs, il faut concevoir et valider des systèmes de production optimisant la
valorisation de l’eau, tout en respectant les contraintes de la production agricole et de
la préservation de l’environnement (épandage, irrigation, recyclage…).
Sur le plan socio-économique, il convient désormais de prendre en compte les coûts de
la protection de l’eau dans les coûts de production des produits alimentaires et de
définir un modèle de gestion associant les utilisateurs et les bénéficiaires de l’eau.

La chimie, elle aussi associée à d’autres disciplines, doit intégrer les demandes des citoyens en
matière de protection des eaux. Source de connaissance, elle constitue un point d’appui pour
des développements analytiques futurs et des innovations dans les domaines du traitement.
Ainsi, il s’agit d’élaborer des techniques pour détecter et quantifier des (ultra) traces de très
nombreux composés nouveaux. Fiabilité, automaticité et rapidité de la réponse doivent
caractériser le développement de tels instruments nouveaux :
-

Une meilleure définition de la « spéciation » des composés est nécessaire pour la
performance des procédés de traitement; de même la distinction des différentes classes
de matière organique constitue un enjeu important de la physico-chimie de l’eau.
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-

Les chimistes doivent pouvoir s’intégrer avec profit dans les études interdisciplinaires
sur les milieux aquatiques (Observatoire de Recherche sur l’Environnement) pour
étudier les mécanismes qui contrôlent l’accumulation, le transport et la
transformation des polluants dans ces milieux , par une meilleure connaissance des
matières ou matrices organiques naturelles et la caractérisation des hétérogénéités
réactionnelles des surfaces et des matériaux.

Les procédés de traitement opèrent par destruction et/ou par séparation (filtration).
Les problèmes qui se posent concernent le devenir des polluants secondaires. Le traitement par
oxydation risque de produire des molécules encore plus dangereuses, la séparation par
membrane est préférable, la solution pouvant être l’utilisation de membranes fonctionnelles.
Enfin, le traitement des boues doit être considéré dans le cadre resserré des nouvelles
dispositions réglementaires.
Sur le plan des risques, la gestion des inondations renvoie à une approche globale
pluridisciplinaire imposant des regards croisés des sciences de l’univers des sciences de
l’ingénieur des sciences économiques et sociales.
-

-

-

Compte tenu de la vulnérabilité accrue des biens et des personnes, il y a un besoin
urgent d’améliorer les données hydrométriques et de constituer de nouvelles bases de
données de nature socio-économique pour conjuguer au mieux les aléas avec les
enjeux; cette recherche est devenue plus impérieuse avec l’accroissement du risque
climatique.
À ce même titre, une réflexion collective doit être menée sur les effets des
aménagements hydrauliques et des transferts fluviaux en relation avec l’activité
humaine. La directive cadre européenne sur l’eau (DCE) vise le retour à un bon état
écologique des rivières (en 2015). Les réseaux d’observation sont indispensables pour
acquérir des données fiables permettant de quantifier l’adaptation des milieux à
l’utilisation de la ressource en eau. Un effort important est requis dans ce domaine.
Les mathématiciens doivent améliorer leurs outils statistiques pour conforter leurs
modèles de pluviométrie; de même pour la modélisation des écoulements des eaux en
surface et dans les nappes aquifères.

Les pistes de recherche en économie de l’eau portent sur les usages de l’eau et les différents
types d’offre :
- La demande en eau agricole conduit à s’interroger sur l’impact de la réforme de la
politique agricole commune (PAC) sur les surfaces irriguées, sur les modes d’irrigation
et sur les coûts induits pour les agriculteurs.
- Pour les besoins en eau résidentielle, on doit étudier l’impact du choix des politiques
tarifaires ou non sur la demande domestique.
- l’analyse économique de la demande en eau industrielle souffre d’une insuffisance de
bases de données sur l’utilisation industrielle de l’eau et sur sa valorisation dans les
procédés.
- On doit également se préoccuper des conséquences du changement climatique, avec un
accroissement d’événements extrêmes, au niveau des programmes d’assurance
sécheresse pour le secteur agricole et de l’évolution de la demande en eau des ménages
à terme.
Symétriquement il convient de conduire l’analyse économique de l’offre en eau:
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-

-

-

L’efficacité des services publics de l’eau, la structure des coûts, les modes de gestion et
de tarification, sont autant de sujets à aborder fondamentalement. Ainsi ne faudrait-il
pas définir une autorité spécifique de régulation des services de l’eau intégrant les
éléments de multi régulation produits par les acteurs eux-mêmes ?
L’interaction offre / demande est prise en compte par la DCE; il convient d’en analyser
les conséquences en terme de coûts et de bénéfices. Deux exemples critiques
requièrent ainsi des modèles de gestion intégrée: le respect des débits d’étiage pour
l’ensemble des usages et les conventions de déstockage des retenues hydro-électriques
en soutien de ces mêmes débits d’étiage.
Le modèle de gestion intégrée de l’eau au niveau du bassin versant nécessite le
développement d’outils génériques de gestion multi-usage de la ressource à cette
échelle, selon une approche largement interdisciplinaire. Il y a là un enjeu majeur pour
la recherche

L’eau et le développement durable de la planète implique à l’évidence une réflexion
géopolitique visant à :
-

mettre en évidence les inévitables concurrences qui naissent dans le monde autour
de l’eau et de sa ressource,
analyser les effets territoriaux et sociaux consécutifs à des ruptures d’équilibre dans
l’organisation et le partage de l’espace,
dresser le bilan des politiques hydrauliques au niveau des territoires (régions, pays,
bassins géographiques),
définir les pratiques nécessaires à l’établissement d’une durabilité véritable,
conduire des recherches "pragmatiques" pour élaborer des solutions alternatives aux
pratiques actuelles, souvent de court terme et nocives, (exemple: des modes
d’exploitation "minière" de la ressource) pouvant éclairer les responsables pour leur
prise de décision

&&&&
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