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 La loi sur l’eau de 1964 

 création de 6 agences de l’eau. Une par grand bassin hydrographique 

 La loi sur la pêche de 1984 

 réforme de la pêche et création d'une police de la pêche 

 La loi sur l’eau de 1992 

  l'eau = patrimoine commun de la Nation 

 La loi sur les risques de 2003 

 volet sur les risques naturels, notamment les inondations 

 La loi de transposition de la Directive Cadre européenne (2004) 

 oriente la politique de l'eau en France conformément aux objectifs 
européens 

 La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (2006) 

  pour l’atteinte d’un bon état des eaux 

 La loi pour la reconquête de la biodiversité (08/08/2016) 

  composition du collège des usagers du comité de bassin 

 

LE CADRE LÉGISLATIF FRANÇAIS 



LA LOI SUR L’EAU DE 1964 
 

 

 Pour les 6 grands bassins 
hydrographiques 

 création des agences de 
l’eau = organe exécutif 

 mise en place de Comités de 
Bassin (composés d'élus, 
d'usagers et de représentants de 
l'Etat) = structure consultative 

 
 Application du principe de taxation 
des atteintes à la ressource 
(prélèvements, rejets) 
 
 Aides au financement des 
travaux sur la ressource 
 

Source: Ifen 



 
 
 Des objectifs 

 préserver les écosystèmes  
aquatiques et les zones humides 

 protéger et restaurer la qualité  
des eaux superficielles et souterraines 

 mettre en valeur et développer la 
ressource 
 

 Des outils 

 planification : SDAGE et SAGE* 

 participation des élus et usagers 

 renforcement de la police de l’eau  

 régime d'autorisation et de déclaration 
des installations, travaux et activités 

Cemagref 

 

  
 

* SDAGE: schéma directeur 

d’aménagement et de gestion des eaux. 

(échelle du bassin)                    

SAGE: schéma d’aménagement et de 

gestion des eaux. (échelle du sous-bassin) 

LA LOI SUR L’EAU DE 1992 :  
l‘eau patrimoine commun de la nation 



LA LOI SUR L'EAU ET LES MILIEUX 
AQUATIQUES (2006) 

La LEMA :  
 
Une valse hésitation de 1998 à 2006 avec des majorités  
différentes et une multitude de réunions interministérielles.  
 
 
Cinq ministres de l’environnement.  
 
 
Une loi sans redevance sur les nitrates agricoles  
qui pourtant est l’une des pollutions majeures 
 
     



LA LOI SUR L'EAU ET LES MILIEUX 
AQUATIQUES (2006) 

 

 Etape préliminaire : le Débat National en 2003 

 Objectif principal de la loi : bon état écologique des 

eaux 

 Quelques principes fondamentaux 

 révision du fonctionnement des Agences de l'Eau et notamment du 
système de redevances 

 révision de l'organisation du Conseil Supérieur de la pêche / Création 
d'un Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) 

 amélioration des services d'approvisionnement en eau potable et 
d'assainissement. 

 Une ambition faible et des lacunes majeures 

 Beaucoup de vœux pieux, sans obligation 

 Pas de taxation des intrants 

 Opportunité pour le développement de l’hydroélectricité… 



La loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques (2006) 

Article 41 : l’application des produits phyto 
 
Article 75 : le SAGE compatible avec le SDAGE 
 
Article 77 : le SAGE opposable à toute personne publique ou privée.  
 
Décisions des autorités administratives compatibles ou rendues  
 
compatibles avec le PAGD 
 
Article 82 : comités de bassin et agences de l’eau. Rôle du Parlement  
 
dans les orientations prioritaires du programme pluriannuel.  
 
financement de l’ONEMA. 
 
Article 84 : les redevances nouvelles.        
 
 



La responsabilité de la politique de l'eau pour 
chaque bassin est exercée par une Agence de 
l'Eau sous tutelle du Ministère de l'Ecologie 
(MEDD) avec un directeur nommé par l'Etat. 

Les agences de l’eau en France  

● Gestion de l'eau à l'échelle 
des 6 grands bassins 
hydrographiques, Loire 
Seine, Rhône….plus la 
Corse et les DOM-TOM 



 APNE  
 Pêcheurs  
 Consommateurs 

Les dossiers sont traités en amont, dans les 
commissions du CB et par le CA de l’agence     

Loi reconquête de la Biodiversité       
Option FNE Bathos  

08/08/2016  

Le Comité de bassin est formé par 4 collèges 

• 40% Le collège des élus 

• 20% Le collège des Asso 

• 20% Le collège des usagers économiques 

La composition des CB a été modifiée par la loi de 2006  
voir Lettre eau N° 42 avril 2008  

• 20% Le collège des représentants de l'Etat 



 APNE  
 Agriculture  
 Industrie 

Les dossiers sont traités en amont, dans les 
commissions du CB et par le CA de l’agence     

Loi reconquête de la Biodiversité       
08/08/2016  

Le Comité de bassin est formé par 3 collèges 

• 40% Le collège des élus 

• 40% Le collège des usagers  

• Trois sous-collèges 

La composition des CB a été modifiée par la loi de 2006  
voir Lettre eau N° 42 avril 2008  

• 20% Le collège des représentants de l'Etat 



 21 Asso = APNE 8+Conso 8+Pêcheurs 4+ Acti Nautique 1 
 20 Agriculture  
 24 Industrie  
 6 CESER 
 4 PQ  

Composition du CB Loire Bretagne 

Le Comité de bassin est formé par 3 collèges 

• élus 76 membres 

• usagers 76 membres trois sous collèges   

La composition des CB a été modifiée par la loi de 2006  
voir Lettre eau N° 42 avril 2008  

• 35 membres les représentants de l'Etat 



 APNE  
 Agriculture  
 Industrie 

Les dossiers sont traités en amont, dans les commissions du 
CB et par le CA de l’agence et ses commissions     

Le conseil d’administration 
Formé à partir du CB   

Il est composé de 34 membres formé par 3 collèges 

• Le collège des élus 11 membres 

• Le collège des usagers 11 membres  

• Trois sous-collèges 

• Le collège de l'Etat : 11 membres plus + Président  



Le Conseil d’Administration de l’Agence 

• Il est formé à partir des membres du Comité de Bassin. 
 

• Les trois collèges y sont représentés, sa composition  
 

  n’a pas été modifiée par la LEMA de 2006.  
 

• Depuis octobre 1999 les associations de consommateurs et  
 

  de protection de l’environnement sont membres des CA. 
 

• Les représentants des pêcheurs amateurs étaient déjà 
 

  membres bien avant 1999. 
 
• Le président est nommé par l’Etat (MEDD..) 
 
• Plusieurs commissions préparent les dossiers en amont 
 

  des réunions de CA. Les sollicitations sont très fortes : c’est 
 

  un engagement quasi professionnel pour des bénévoles !            



Les redevances : rapport Flory 

Principe générateur : elles sont perçues par les agences de l’eau pour  
 
tout rejet polluant dans le milieu naturel, pour tout prélèvement et pour toute  
 
dégradation du milieu naturel.  
 
Elle s’applique aux trois catégories d’usagers par application du principe  
 
pollueur payeur mais on constate que ce principe n’est pas appliqué. 
 
Par exemple il n’existe pas de redevances nitrates ou phosphore pour  
 
l’agriculture.  
 
Ou encore les redevances trop faibles sont non perçues, moyen permettant à  
 
certains d’échapper à la redevance.  
 
 
Comment appliquer le Principe Pollueur Payeur : exemple du phosphore. 
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Collectivités = C1+c2+C3 =14.2 t/j =  30,4%......Redevances……..83% 
 

Industries = i1+i2+i3= 4.5t/j….........=   9.6%......Redevances……..12%   
 

Agriculture = A1+A2 = 28/t/j……….= 60,0%......Redevances………5% 
 

Flux global de phosphore sur Loire Bretagne 
 

Estimation 2003 



Redevances émises en 2010 (en millions d'euros) 

69,9 

34,5 
2,5 4,9 

12,7 22,1 2,8 7,3 2,8 0,2 
12,2 

149 

1% 2% 7% 1% 0% 4% 2% 1% 4% 11% 
22% 

45% 

0 

20 
40 

60 
80 

100 

120 
140 

160 

Redevances en Loire Bretagne en 2010 : 
321 M€ 



Le Conseil des Prélèvements Obligatoires 
Justine Coutard 2013 

Redevances pour service rendu redéfinies en 2006 par le 
parlement en tant qu’impôts. (Lema 2006)   
 
Le législateur  a décidé de fixer les règles concernant 
l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement sans 
toutefois faire évoluer le système des redevances vers un 
régime d’impôt ordinaire. Fiscalité affectée.   
   
Conséquences : disparition du lien entre l’intérêt, l’utilité, la 
nécessité de l’action de l’agence et la redevance ; la masse 
des redevances est globalisée il n’y a plus de corrélation 
entre un type de redevance et un type d’action.    
 
Les prélèvements de l’Etat sur les budgets des agences de 
l’eau….AFB….ONCFS…Affaiblissement du principe de « l’eau 
paie l’eau »….glissement vers le statut d’impôt    



La Directive Cadre sur l’Eau : 
(DCE) 

• Elaborée par le parlement européen le 23 octobre 
2000, transposée en droit français et publiée le 
21 avril 2004 

• Etablit un cadre pour la politique communautaire 
dans le domaine de l’eau et fixe des objectifs 
communs aux Etats membres 

• Vise le bon état des eaux de surface et 
souterraines  



1. Directive 75/440/CEE « eaux brutes », sur les eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire 

2. Directive 76/160/CEE sur la qualité des eaux de baignade,  mise en demeure de la France par la CJCE                      

le 11 juillet 2003 

3. Directive 76/464/CEE sur les substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique, transcrite      

seulement le 02 février 1998 

4. Directive 78/659/CEE sur la qualité des eaux douces pour être apte à la vie des poissons 

5. Directive 79/409/CEE(1) sur les oiseaux sauvages et la préservation des zones humides 

6. Directive 79/923/CEE sur la qualité requise des eaux conchylicoles 

7. Directive 80/778/CEE sur les eaux potables, modifiée par la Directive 98/83/CE, condamnation par la CJCE            

le 28 octobre 2004 pour dépassement de la valeur de 50 mg/litre de nitrates  

8. Directive 80/68/CEE sur la protection des eaux souterraines contre les pollutions par certaines substances 

dangereuses 

9. Directive 85/337/CEE(3) relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, 

10. Directive 86/278/CEE(4) sur les boues d'épuration, 

11. Directive 91/271/CEE « ERU » sur le traitement des eaux urbaines résiduaires, condamnation par la CJCE           

le 23 septembre 2004 

12. Directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, 

13. Directive 91/676/CEE sur les nitrates, condamnation par la CJCE du 27 juin 2002 pour insuffisante 

délimitation. 

14. Directive 92/43/CEE(5) "habitats" pour la protection des espèces et des milieux naturels, condamnation             

par la CJCE le 11 septembre 2001 pour non respect. 

15. Directive 96/82/CE(2) sur les risques d'accidents majeurs ("Seveso"), 

16. Directive 96/61/CE sur la prévention et la réduction intégrées de la pollution. 

Depuis 1970 de nombreuses directives 



LA DCE et les DIRECTIVES 

EUROPÉENNES 

Directives filles de 
76/464/CEE 

80/68/CEE « eaux 
souterraines » * 

76/464/CEE 
« substances 

dangereuses » * 

                      98/83/CE et 80/68/CEE 
                        « eau potable »  

         79/869/CEE  
      « eaux conchylicoles » * 

   78/659/CE 
   « eaux piscicoles » * 

       76/160/CEE 
          « eaux de baignade » 

                75/440/CEE  
                      « eaux potabilisables »* 

Qualité du milieu Rejets 

Directive cadre 
sur l'eau (DCE) 

96/61/CEE «  IPPC » 

91/676/CEE « nitrates » 

91/271/CEE « ERU » 

Gestion intégrée de la qualité de l’eau 

* Directives abrogées par la directive cadre 



 

 

 Objectif principal 

  Bon état des eaux et des milieux aquatiques d'ici 2015 

 Principes d'action 

   un état des lieux en 2004 

   la gestion par district hydrographique (SDAGE) 

  programmes de mesures (PM) et plans de gestion 

  l’approche combinée de la lutte contre la pollution  

  le principe de transparence et de récupération des coûts 

  le principe de non dégradation de l’existant 

  concertations et consultations du grand public   

La Directive Cadre sur l’Eau : (DCE) 



LE BON ÉTAT DES EAUX 

Etat peu éloigné de l’état naturel (« faible distorsion »)  

Pour les eaux de surface :  

1. bon état écologique  

2. bon état chimique 
 

Pour les eaux souterraines :  

1. bon état chimique  

2. bon état quantitatif 

Différent de l’état naturel (très bon état) 



• Correspond au bon fonctionnement du milieu 

• Paramètres biologiques 

– Population piscicole (IPR) 
– Macro-invertébrés (IBGN) 
– Flore aquatique (IBD, indice macrophyte) 

• Paramètres soutenant la biologie 

– Physico-chimie (T°, C, O2, NO3, P, DCO…) 
– Hydromorphologie (lit mineur, continuité, débits…) 

EAUX DE SURFACE : le bon état  

écologique des  eaux 



• La politique de l’eau au service de l’économie de 
l’agriculture, de l’industrie et de l’aménagement du 
territoire. 

• Les agences de l’eau, établissements publics de l’Etat  

– Sous tutelle du Ministère de l’Environnement 
– Ministère de l’Environnement sous domination premier 

Ministre et du Président de la république.  
– Gouvernement sous influence : lobbies et économie.      

• Et l’eau et les rivières et la Biodiversité dans ce combat  

– Le combat des associations  
– L’organisation des associations…. et ANPER TOS ? 

Une politique de l’eau sous 

dépendance.  



Le brochet un prédateur d’eau douce   



Le gardon : un cyprinidé 



mulets de mer au 600mm 



Les plécoptères dans l’eau  



Diversité biologique : les diatomées 



Diversité biologique les diatomées 



Diversité biologique : les cyanophisées 



• Etat le plus proche de l’état naturel 

• Meilleur état biologique que le bon état 

• Très peu de rivières dans cet état 

    

EAUX DE SURFACE : le très bon état 

écologique des  eaux 



Espèces envahissantes : le Silure 



Espèces envahissantes : tapis de 
coquilles de corbicules   

 



• Respect des NQE (normes de qualité 
environnementale) pour : 

– 41 substances listées avec seuil de 
concentration à ne pas dépasser en 2015 
(circulaire provisoire du 7 mai 2007) 

• Réduction des rejets de substances 
prioritaires (20 listées) 

• Suppression des rejets de substances 
prioritaires dangereuses (13 listées) 

LE BON ÉTAT CHIMIQUE 



• Définition d’une unité : la masse d’eau 

– Définies selon des critères d’homogénéité du 
cours principal 

– Différents types : grands et très petits cours 
d’eau, plans d’eau, souterraines, côtières 

• Deux cas spéciaux :  

– Les Masses d’Eau Fortement Modifiées (MEFM) 
– Les Masses d’Eau Artificielles (MEA) 

ECHELLE D’ÉVALUATION 



• Des raisons : 
• Faisabilité technique (calendrier de travaux) 

• Coûts disproportionnés (coûts/dommages évités) 

• Caractéristiques physiques des milieux 

• Temps de transfert des pollutions 

•…. 

 Des obligations de résultats : Bon état des eaux en 

2015, mais… possibilité de report de délai (2021-2027) ou 

d’objectifs moins stricts 

LA DIRECTIVE CADRE : OBJECTIFS 



• 71% des MGCE sont en risque de non 
atteinte des objectifs environnementaux ou 
en doute :  

– Morphologie : 55 % (dont 18% comme cause 
unique) 

– Pesticides : 29 % 
– Macropolluants : 26 % 
– Hydrologie : 24 % 
– Nitrates : 19 % 
– Micropolluants : 5 % 

RÉSULTATS DE L’ÉTAT DES LIEUX  
en Loire Bretagne en 2004 sur MGCE 



Etat des lieux - 

2004 

Registre des 

zones protégées 

Caractérisation 

du district 

Programme de 

surveillance - 2006 

Identification des données 

manquantes 

Définition des conditions de 

référence et du bon état 
Suivi de l’application des 

mesures 

MISE EN OEUVRE 

Etat des lieux 

actualisé - 2013 

Programmes de 

mesures - 2009 

Plans de gestion – 2009 

SDAGE 

Définition des objectifs  

Orientations et priorités d’action 

Identification des  

questions importantes 

Principe : planification renforcée 



Les causes de la dégradation de 

l'eau… 

● par les rejets insuffisamment traités des stations d’épuration 
des eaux usées urbaines  

● par les rejets de substances industrielles dangereuses:  

● par les rejets provenant des effluents d’élevage 

Les pollutions ponctuelles 

Les pollutions diffuses 
● par les engrais et amendements agricoles:  

● par les produits phytosanitaires  

Les pollutions historiques 



Impacts des nitrates : eutrophisation 

Rivières pristines :  
Plus d’apport de silice que d’azote 
Les diatomées sont stimulées au bénéfice de la richesse halieutique 

Rivières anthropisées : 
Plus d’apports d’azote que de silice 
Les micro et macro-algues non siliceuses sont favorisées  
avec des effets indésirables  

Eutrophisation cotière : 
Azote, silice, phosphore contrôlent  
le fonctionnement de l’écosystème marin côtier 



 

 

L’eutrophisation des eaux 
stagnantes 



 

 

L’eutrophisation des eaux 
courantes 



 

 

L’eutrophisation de la mer :  
                        les marées vertes 



 

 

La cavalcade des nitrates vers les océans 

Flux d’azote en Manche et mer du Nord 
200 000 tonnes en 2008  
 

Flux d’azote en océan atlantique 
320 000 tonnes en 2008 

Flux d’azote en Méditerranée 
90 000 tonnes en 2008 

Total  = 610 000 tonnes dont 75 à 80% d’origine agricole  



 

 

Flux d’azote des nitrates en Manche  

et en mer du Nord 



Flux d’azote des nitrates en Atlantique 



 

 

Flux d’azote des nitrates en Méditerranée 



La contamination des eaux  

par les nitrates agricoles  
 

Les causes 



Les pollutions diffuses 
 

 

Evolution des teneurs en Azote des 
eaux souterraines d’Eure et Loir 

 



Evolution des ventes d’azote par région  
depuis 2000. Bassin Loire Bretagne 



Les intérêts de l’UNIFA et de L’UIPP 

UNION des INDUSTRIES de la FERTILISATION 
Chiffre d’affaires : entre 4 et 2 milliards d’euros par an 
 
 
 
Pour mémoire 
Chiffre d’affaires UIPP environ 2 milliards d’euros par an 



Evaluation de 

l’efficacité  

des aides de 

l’agence L B  

dans sa lutte  

contre les  

nitrates  

d’origine  

agricole  



Fermeture de captages dans le bassin 

Seine Normandie 
 

259 pour les nitrates 

83 pour les pesticides 

 captages abandonnés pour excés de nitrates et de pesticides 
(données manquantes de certains départements notamment pour 2002)
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Données manquante de certains départements 



La contamination des eaux  

par les nitrates agricoles  
 

Pollution aux 
nitrates (1) 



L’Autorité environnementale de la 

Commission Européenne     
 

Octobre 2011 : l’AECE 
 
CONSTATE : l’inefficacité des programmes d’action  
 
à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre  
 
la pollution par les nitrates d’origine agricole  
  
 

NOTE : que les mesures sont incomplètes et disparates. 
 
ENREGISTRE : un défaut de désignation de zones 
 
DEMANDE à la France de réviser sa copie  
 



Révision de la carte des zones vulnérables 

à la pollution par les nitrates agricoles 



La France devant la cour de 

justice de L’UE  

Lundi 27 février 2012 
 
La Commission européenne a annoncé qu’elle traduisait  
 
la France devant la Cour de justice de l’Union européenne  
 
pour efforts insuffisants dans la lutte contre les nitrates  
 
d’origine agricole.   



L’eau dans la production agricole, 

les nitrates les phyto  

L’eau en agriculture un facteur de production  
 
certes, mais pas comme les autres….. 



 L’irrigation dans les régions 



Mise à sec des rivières  
 



USAGES (échelon 

national) 

Energie Eau potable Industrie Agriculture 

Prélèvements bruts  

(34 milliards de m3) 

(IFEN) 

57% 18% 10% 15% 

Consommations 

nettes  

(6 milliards de m3) 

(IFEN) 

22% 24% 6% 48% 

Consommation 

nette estivale (D4E) 
9% 10% 2% 79% 

 La consommation d’eau  

(données pour la France) 



Retenues de substitution : financées  
à 70% par les agences AG et LB   

 



Les revendications de l’APCA 

Délibération APCA N° 4-2010 relative à la gestion durable  
des ressources en eau suite à la nouvelle circulaire du 03/08/2010 
précisant les conditions de mise en œuvre de la réforme des 
prélèvements d’eau d’irrigation dans les bassins déficitaires. 
 
Constate : que l’interprétation locale par l’administration aboutit à des 
exigences disproportionnées. 
 
Déplore que cette réforme vise à diminuer drastiquement 
les volumes prélevables et donc l’irrigation . 
 
Déplore que les conséquences socio-économiques de cette réforme 
n’aient jamais été évaluées par les pouvoirs publics ; 
 
Déplore qu’aucun plan financier sérieux de création de ressources en 
eau n’ait été prévu…..  
   
          Adoptée à l’unanimité      
 
     



 Soutiens à la création de retenues 

d’eau et à l’adaptation des cultures 
novembre 2011 

•  Retenues d’eau collectives plan à 5 ans :  
 
•  40 millions de m3 
 
•  120 millions d’euros  
 
•  Taux plafond d’aides publiques 75% 
 
•   FEADER : 15 millions d’euros 
 
•   Agences : 75 Millions d’euros soit 70% max du coût des travaux 
 
•   Coût du stockage, 2,4 euros/m3 : donc grandes retenues, ou sur cours d’eau 
 
•   Les chambres d’agriculture peuvent être désignées comme organisme unique.  
 
•   Les chambres ne peuvent se porter maître d’ouvrage, une modification législative a  
 

    été proposée pour début 2012.  
 
•   Enfin le délai de recours juridique après la mise en service serait supprimé.  
 
 
    



Conclusion 

Les limites de la non application du principe pollueur payeur 
 
 
Les limites de l’application du principe pollueur payeur 
 
 
Les limites de la politique de l’eau des agences 
 
 
L’action régionale 


