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PREAMBULE 

Etudiante en Master II professionnel «Cadres territoriaux et environnementaux », je 

me suis portée candidate pour effectuer un stage au sein de l'Institut français de recherche 

pour l'exploitation de la mer (IFREMER), implanté à La Rochelle (17, commune de 

l'Houmeau). Le projet proposé par l'IFREMER est intéressant car il traite d'un sujet à la fois 

sensible et essentiel: la gestion quantitative de l'eau. Ce stage représente ma première 

expérience pratique en tant que juriste spécialisée en droit de l'environnement et des espaces 

littoraux. n a eu pour effet de conforter mon intérêt pour la matière en me donnant l'envie 

d'aller plus loin dans l'apprentissage et la maîtrise des règles juridiques relatives à la gestion 

de l'environnement. 

I. Cadre et contexte du stage 

1.1. Présentation de l'IFREMER 

L'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer est un établissement 

public à caractère industriel et commercial. Il est placé sous la tutelle conjointe des ministères 

de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire, de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de l'Agriculture et de la Pêche. 

Cet organisme a pour mission la connaissance et la surveillance du milieu marin et 

littoral, ainsi que le développement durable des activités maritimes. Ses travaux et expertises 

consistent à concevoir et mettre en œuvre des outils d'observation, d'expérimentation et de 

surveillance afin de gérer la flotte océanographique française. Les études ainsi réalisées 

constituent une source importante de connaissances et de données sur le monde de la mer, et 

représentent un intérêt particulier en matière de politiques publiques et d'activités socio

économiques. L'IFREMER est la seule structure de ce type en Europe. 

La mission de l'institut se gère par thèmes. Six grands thèmes, divisés en programmes 

pluridisciplinaires ont été élaborés: grands équipements au service de l'océanographie ; 

surveillance, usage et mise en valeur des zones côtières ; surveillance et optimisation des 

ressources aquacoles; ressources halieutiques, exploitation durable et valorisation; 

exploration et exploitation des fonds océaniques et de leur biodiversité; circulation et 

écosystèmes marins, mécanismes, évolution et prévision. 
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1.2. Missions du LER/PC 

La station de La Rochelle, située sur la commune de 1 'Houmeau, regroupe: le 

laboratoire Ressources Halieutiques La Rochelle/L'Houmeau du département Halieutique 

Gascogne Sud; une partie du laboratoire Environnement Ressources des Pertuis Charentais 

(LERlPC) du département Environnement littoral et Ressources aquacoles ; l 'Unité Mixte de 

Service n03l09 Environnement Littoral Atlantique (UMS 3109 ELA). Créée au 1 er janvier 

2008, cette dernière a pour objet la gestion d'installations expérimentales et de moyens de 

mesure et d'analyse dans le domaine de l'environnement marin littoral de l'Atlantique français . 

La station abrite une soixantaine de personnes permanentes de l'IFREMER (2/3) et du CNRS 

(Centre National de Recherche Scientifique) (1/3). Elle accueille également des doctorants et 

de nombreux stagiaires, ainsi que des chercheurs étrangers pour des séjours de quelques 

semaines à plusieurs mois. 

Ma mission de recherche relève du LERIPC. Ce laboratoire, né le 1 er janvier 2004, 

constitue la vitrine des activités de l'IFREMER sur les littoraux vendéens et charentais. Ses 

compétences s'étendent de Saint Gilles croix de Vie en Vendée à la rive droite de la Gironde. 

Ses activités concernent l'environnement littoral et les espèces de bivalves exploitées 

(principalement huîtres et moules). Il représente un acteur important de la collecte 

d'informations sur le littoral à travers ses réseaux de surveillance. Le LERlPC, à l'intérieur 

des limites de ses compétences géographiques, assure le fonctionnement d'un celtain nombre 

de réseaux de mesures à finalité patrimoniale, sanitaire, ou d 'aide à la gestion des 

écosystèmes et des productions conchylicoles. Ces réseaux sont à vocation soit nationale, soit 

régionale. Enfin, le laboratoire participe à des programmes de recherches nationaux (ORE 

REPER, MOREST, PNEC, Eaux de ballast, ... ) et dirige des programmes ou études 

locales/régionales . Ces dernières sont cofinancées par différents partenaires, collectivités ou 

organismes publics ou professionnels. Les thèmes généraux abordés concernent les domaines 

de compétence du laboratoire, aussi bien en environnement qu'en ressources aquacoles. 
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II. Objet du stage 

ILL Le projet européen SPICOSA 

Mon étude s'inscrit dans le cadre du projet européen SPICOSA (Science and Policy 

Integration for Coastal System Assessment), prévu pour la période 2006-2010. Cette initiative 

de recherche prise par l'Union européenne dans le domaine de la gestion des zones côtières 

vise la durabilité des littoraux européens. « A travers la prise en compte équilibrée des 

aspects écologiques, économiques et sociaux, le but général de SPICOSA est de développer 

de manière auto-évolutive une approche holistique des outils d'évaluation des options de 

politiques pour la gestion durable des systèmes côtiers ainsi que les conséquences des 

politiques en termes sociaux et économiques, quant du local au global ces écosystèmes sont 

soumis au changement des conditions environnementales et humaines» 1 
• 

La démarche résulte d'un constat de fait: le processus classique de prise de décision 

politique n'a jusqu'à présent pas permis d'enrayer la dégradation des écosystèmes côtiers due 

aux activités humaines et aux risques naturels. Les systèmes côtiers font l'objet de pressions 

anthropiques sans cesse croissantes. Par conséquent, il faut désormais procéder autrement, 

amener les divers acteurs d'un espace côtier à dialoguer et évaluer les effets des différentes 

options politiques sur le milieu et l'économie. De plus, l'application d'une approche 

systémique aux zones côtières demande le développement d'outils spécifiques. Dans cette 

logique, la prise en compte des connaissances scientifiques du littoral est indispensable. Les 

chercheurs doivent ainsi être associés à l'action politique et aux échanges entre les usages du 

côtier. SPICOSA est un travail de construction d'outils permettant de développer un cadre 

conceptuel et méthodologique au service du développement durable dans les zones côtières. 

La modélisation couplée des comportements d'acteurs et des paramètres environnementaux, 

ainsi que l'appui aux démarches participatives, en sont les principaux éléments. La démarche 

SPICOSA s'applique au sein de dix huit sites ateliers dans toute l'Europe. Sur chaque site, des 

équipes de terrain sont engagées. 

L'application de l'approche systémique à chacun de ces environnements doit 

permettre de créer une base d'informations mettant en évidence à la fois les activités 

humaines qui produisent les plus grands impacts et les types de systèmes de zones côtières qui 

1 Version française sur le site européen SPICOSA : http://www.spicosa.eu/ 
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sont les plus vulnérables à l'activité humaine. Ces sites doivent également permettre de 

comprendre quelles options politiques peuvent être considérées comme indépendantes des 

caractéristiques normales d'un système de zones côtières, quelles sont celles qui doivent être 

rendues spécifiques à un système particulier, et à quelles modifications de politique les 

perceptions du public sont les plus sensibles. Le consortium de SPICOSA regroupe 54 

partenaires de 21 pays: universités, entreprises, instituts de recherche. La coordination 

administrative et financière est de la responsabilité d'une équipe de l'IFREMER localisée à 

Brest. 

Il,2. La problématique de la gestion quantitative de l'eau 

Le littoral français accueille deux sites SPICOSA : le Pertuis charentais et le Lagon de 

Thau. Le Pertuis Charentais, situé sur la façade Atlantique Française dans la région de la 

Rochelle (Annexe 1), constitue le cadre de notre étude. Dans le Pertuis charentais, un plan de 

gestion de l'eau douce vise à concilier les différents usages des nappes phréatiques et de l'eau 

de la Charente, dont la qualité influence celle de l'eau de mer et par là l'ostréiculture. La 

problématique du site est celle de la gestion quantitative de l'eau de la Charente et de son 

partage entre les usages concurrents. L' étude consiste à formaliser le droit applicable en 

matière d'accès à l'eau pour les différents usages, et analyser le système de « gouvernance ». 

Le projet couvre deux stages, réalisés en binôme: « Le droit de l'environnement et la 

gestion quantitative de l'eau: contexte réglementaire de l'échelon européen à l'échelon local 

et implications dans les zones côtières » ; « le droit applicable à la gestion quantitative de 

l'eau dans les Pertuis charentais: institutions, acteurs et règles locales pour la gestion de 

l'accès à l'eau douce ». 

Mon choix s'est porté sur le premier sujet en raison de l' intérêt particulier que je voue 

à l'étude du droit européen et plus généralement, au droit comparé qui révèle la dimension 

philosophique du droit. 

III. Déroulement du stage 

Mon étude relève essentiellement de l'analyse documentaire et bibliographique afin de 

clarifier les grands principes et la hiérarchie des nOlmes pour l'accès à l'eau. En revanche, 

l'analyse des implications de ces règles dans les zones côtières comprend du travail de terrain, 
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avec l'exemple de la gestion de l'eau de la Charente dans la zone des Pertuis. Une première 

réunion avec les encadrants du projet a été nécessaire afin de clarifier le sujet et de lancer 

certaines pistes de réflexions: la multiplicité des usages de l'eau, conflit majeur entre 

agriculteurs et ostréiculteurs. 

L'organisation d'entretiens auprès d'acteurs clefs et d'usagers de l'eau, ainsi que la 

participation à des réunions, constituent une partie importante du travail effectué afm de 

comprendre le fonctionnement du système de gestion locale. Je suis ainsi allée à la rencontre 

de divers représentants d'institutions du département de la Charente-Maritime intervenant 

dans le domaine de l'eau, telles que la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt 

(DDAF), la Délégation Interservices de l'eau (DISE), l'Etablissement public territorial de 

bassin Charente (EPTB) et la Chambre d'agriculture. J'ai également eu l'occasion de 

participer à certaines réunions: la Commission de suivi du Plan de gestion des étiages 

(Annexe du Conseil général de Charente-Maritime située à Saintes) et la Cellule de vigilance 

(Préfecture de la Charente-Maritime). La consultation des acteurs usagers de l'eau représente 

également un travail essentiel à la compréhension de la problématique de la gestion de l'eau 

au regard des spécificités du territoire. Parmi les usagers de l'eau sur le bassin de la Charente, 

les agriculteurs irrigants sont au cœur des débats. La rencontre avec ces derniers ainsi qu'avec 

des présidents d'associations d'irrigants (ASA Boutonne et ASA Charente) et en parallèle, 

l'entretien avec des associations de protection de l'environnement (Association de protection, 

d'information et d'étude de l'eau et de son environnement (APIEEE) ; Nature environnement 

17) ou d'autres acteurs (Section régionale conchylicole), permettent de saisir l'ampleur des 

tensions qui s'exercent autour de la ressource en eau. 

Le présent rapport constitue une analyse des recherches effectuées durant les trois 

premiers mois du stage, sachant que les trois mois suivants donneront lieu à un second 

rapport. L'étude a été réalisée par étapes, selon un calendrier précis. Des réunions ont été 

organisées avec les encadrants afin de leur faire part de mes résultats et de mes questions, et 

de prendre en considération leurs avis et leurs remarques. Le stage s'est déroulé dans un cadre 

agréable et sympathique, et a été l'occasion de rencontres enrichissantes. 

Au delà de l'étude bibliographique des principes et normes de gestion de l'eau, ce 

travail s'attache à la spécificité des zones côtières. Il présente ainsi un intérêt tout particulier, 

celui de révéler le contexte et les problématiques du littoral autour de la ressource en eau, et 

de s'interroger sur l'effectivité des principes de développement durable (DO) et de gestion 

intégrée des zones côtières (OIZC). 
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INTRODUCTION 
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Comment concilier le progrès économique, la cohésion sociale et l'équilibre naturel de la 

planète? 

La quantité d'eau douce renouvelable et disponible par habitant diminue 

progressivement, passant de 17000 m3 en 1950, à 7500 m3 en 1995, à 5100 m3 en 20252
. 

Parallèlement, on observe à la fois un accroissement de la population mondiale (1950 : 2,5 

milliards; 2000 : 6 milliards; 2025 : 8 milliards), et une augmentation de la consommation 

d'eau par individu (40% d'augmentation de la consommation d'eau par individu en 2030). 

2 Source: rapport mondial pour le développement humain (PNUD). 

7 



J. L'eau, une ressource multifonctionnelle altérée 

Ll. L'altérabilité de la ressource en eau 

L'eau, essentielle à la vie, nous apparaît de plus en plus comme une ressource altérable 

et périssable. Sa pollution entraîne des dommages écologiques et limite les activités de 

l'homme. Elle réduit surtout la quantité d'eau potable nécessaire à l'alimentation et à la survie 

humaine. La pollution de l'eau peut être définie comme toute modification chimique, 

physique ou biologique de la qualité de l'eau, ayant un effet nocif sur les êtres vivants la 

consommant. Les principaux polluants sont: les bactéries, virus, vers parasites ... , qui se 

développent dans les eaux usées non traitées et dans les égouts; les polluants inorganiques, 

hydrosolubles (acides, sel, métaux toxiques); les nutriments (nitrates, phosphates); les 

composés organiques (le pétrole, le plastique, les pesticides) ; les composés radioactifs. Ainsi 

les pollutions sont variées et parfois, de très petites quantités de polluants peuvent polluer une 

très grande quantité d'eau qui sera alors inutilisable. Globalement, la pollution vient de 

l'activité humaine, les polluants principaux provenant des eaux usées et de l'industrie. Ces 

atteintes donnent lieu à de grandes lois dont l'objet est de restaurer la qualité de l'eau. 

Mais le droit de l'eau doit aussi assurer la gestion équilibrée et durable de la ressource 

afin de satisfaire les divers usages présents et futurs. L'eau se révèle être un élément 

inégalement réparti, gaspillé et pollué. Le gaspillage de l'eau s'effectue à plusieurs niveaux 

par l'être humain: pertes liées aux canalisations; consommation excessive par l'agriculture 

pour l' irrigation, notamment en France pour le maïs dont la culture nécessite en réalité un 

climat tropical, et pour certains riziculteurs en Camargue. Mais la question d'une future 

pénurie de l'eau est aussi liée à d'autres facteurs plus récents. La population continue à 

grandir et se concentre de plus en plus dans les villes, ce qui pose le problème de 

l'approvisionnement en eau. De plus, depuis le début du XXe siècle, la consommation en eau 

douce a été multipliée par 7 sur la terre et l'agriculture devrait augmenter de 20% ses besoins 

en eau d'ici 2015. Enfin, le réchauffement climatique pose le problème du développement de 

zones arides. 

Cette chute importante de la quantité d'eau douce disponible se constate à l'échelle de 

la région Poitou-Charentes, terrain de notre étude. Dans un rapport officiel du Comité régional 
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de 2003, « L'eau et ses usages »3, le constat est fait que les sols ayant de faibles ressources en 

eau sont majoritaires. Ces ressources se partagent entre les différents usages de l'eau: l'usage 

domestique (alimentation en eau potable; assainissement); l'usage agricole; la 

conchyliculture; l'industrie; la production d'énergie; autres usages (transport, plaisance). 

1.2. L'eau, une ressource multifonctionnelle nécessitant une 

approche durable 

Les problèmes liés à l'eau révèlent ses fonctions qui sont à la fois environnementale, 

avec la vie et les écosystèmes, sociale, en raison de la nécessité de satisfaire les besoins 

fondamentaux des humains et des impacts sur leur santé, et économique, compte tenu des 

besoins d'eau pour la plupart des activités humaines. Le défi majeur est de concilier ces trois 

fonctions dans une même logique, ce qu'autorise la perspective d'une approche durable, tant 

au plan global que local. La réalisation de cet objectif exige des politiques publiques capables 

de produire des principes, des règles et des procédures adaptées. Le droit de l'eau a été 

développé à partir des exigences liées à l'usage ou des contraintes résultant de l'appropriation 

de l'eau ou des milieux. 

Au niveau international, dès la Conférence de Stockholm de 1972, l'eau constitue 

l'une des préoccupations majeures pour les Nations Unies. La Conférence de Rio en 1992 

confirme cette prise en considération avec l'adoption de l'Agenda 21. Alors que la 

Convention RAMSAR4 de 1971 avait fait de la gestion de l'eau une priorité mondiale pour le 

développement durable, le Sommet de la Terre de Johannesburg de 2002 réaffirme cette 

orientation. Selon la définition donnée par le rapport Brundtland, « Notre avenir à toUS» de 

1987, le DD est « un développement qui répond aux besoins des générations présentes sans 

compromettre la capacité des générations fotures de répondre aux leurs». La communauté 

internationale se mobilise depuis plusieurs années. Parmi les huit objectifs du Millénaire pour 

le Développement décidés lors de l'Assemblée Générale des Nations-Unies en septembre 

2000, elle prévoit d'intégrer les principes du DD dans les politiques nationales, d'inverser la 

tendance de la déperdition des ressources environnementales, et de réduire de moitié, d'ici à 

2015, le pourcentage de la population mondiale n'ayant pas accès à l'eau potable. Lors du 

3 Région Poitou-Charentes, Comité régional de l'Environnement, 2000, « L'eau et ses usages en Poitou
Charentes ». 
4 Convention RAMSAR du 2 février 1971 relative aux zones humides d'importance internationale 
particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau. 
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Sommet mondial du DD (Johannesburg, 2002), ces dispositions ont été complétées par 

l'objectif de développer des plans nationaux de gestion intégrée et efficiente des ressources en 

eau (GIRE) identifiant les carences, fixant les objectifs prioritaires et les moyens d'y parvenir, 

et éclairant le rôle des acteurs. 

L'eau constitue aujourd'hui un élément fondamental des politiques qui doivent relever 

un double défi. Il s'agit d'une part d'enrayer la dégradation des ressources environnementales 

et des écosystèmes et d'autre part, de permettre un accès universel à l'eau potable et à 

l'assainissement. A ce jour, il n'existe pas de convention internationale traitant globalement 

de la question des eaux douces. Toutefois, la Cour internationale de Justice (CU) a bien situé 

les obligations des Etats en matière de prise en considération des exigences du DD dans la 

gestion d'un fleuve5 L'Union européenne (UE) se mobilise fortement grâce à ses politiques. 

II. L'adoption d'un cadre communautaire pour la gestion 

de l'eau 

11.1. L'ère des directives sectorielles 

La dégradation significative de l'environnement est perçue tant au plan international 

que communautaire dès les années 1970 et reconnue lors de la Conférence de Stockholm en 

1972. Cette prise de conscience amène les Etats à s'engager dans des programmes et à 

prendre des mesures spécifiques. 

Ainsi, les chefs d'Etats et de gouvernements de la Communauté européenne déclarent 

« qu'une attention particulière sera portée aux valeurs et aux biens non matériels et à la 

protection de l 'environnement afin de mettre le progrès au service des hommes »6. Les 

institutions de l'UE doivent alors établir un programme d'action, assorti d'un calendrier 

précis. Le premier programme, adopté le 22 novembre 1973, intègre les grands principes du 

droit de l'environnement conformément à la Conférence de Stockholm. Il sera suivi de cinq 

autres, tout en intégrant les questions relatives à l'eau et conduisant à l'adoption de textes 

communautaires. 

Une dizaine de directives sont ainsi adoptées à partir de 1975. Les premières imposent 

des objectifs de qualité pour les eaux faisant l'objet d'un usage déterminé: alimentation en 

5 CIJ, 25 septembre 1997, aff. relative au projet Gabcikovo-Nagyramos Hongrie cl Slovaquie. 
6 Réunion Paris les 19 et 20 octobre 1972. 
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eau potable (1975, puis 1980 et 1998)7; eaux de baignade (1975, puis 2006l Ces directives 

seront complétées par des textes ultérieurs, parfois avec des considérations très précises quant 

à leur mise en œuvre9
. Les secondes s'attachent à prévenir les atteintes, soit par la limitation 

de certaines substances dangereuses (1976, 1982 et 1983)10, soit par le contrôle des activités 

humaines en raison de leur impact possible sur l'environnement (1982 puis 1996 pour les 

ICPE", déchets produits par l'industrie du dioxyde de titane12
, milieux à protéger'\ 

II.2. La consécration de la compétence européenne en matière 

d'environnement dans une démarche intégrée et durable 

Le droit communautaire de l' environnement connaît une évolution significative à 

partir des années 1980. En effet, l'adoption de la Charte mondiale de la nature en 1982, puis 

l'intégration des préoccupations environnementales dans le traité de l'Union à partir de 1986, 

marquent une étape significative conduisant à une nouvelle approche dans le domaine de 

l'eau. L'Acte unique de 1986 consacre la compétence des institutions européennes en matière 

d'environnement. Les orientations générales de cette nouvelle politique sont définies lors d'un 

séminaire ministériel à Francfort en juin 1988, consacré aux perspectives de la politique 

communautaire en matière de protection et de gestion des eaux. Parmi les recommandations 

adoptées, on trouve d'une part l'idée d'une gestion intégrée par bassin fluvial ou par mer 

, Directive nO 75/440 du 16 juin 1975 concernant la qualité requise pour les eaux superficielles destinées à la 
production d'eau alimentaire (JOCE, Ll94, 25 juillet 1975) ; Directive nO 80/778 du 15 juillet 1980 relative à la 
qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JOCE, L229, 30 août 1980) ; Directive 98/83/CE du 
Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JOUE, L330, 5 
décembre 1998). 
, Directive nO 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la 
qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive n° 76/ 160/CEE (JOCE, L064, 4 mars 2006). 
9 Directive n° 79/869 du 9 octobre 1979 relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages 
et de l'analyse des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres (JOCE, 
L271, 29 octobre 1979). 
10 Directive du Conseil n° 76/464 du 4 mai 1976 relative à la pollution causée par certaines substances 
dangereuses déversées dans le milieu aquatique (JOCE, Ll29, 18 mai 1976) ; Directive n° 82/176 du 22 mars 
1982 relative aux valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure de l'électrolyse des 
chlorures alcalins (JOCE, L81 , 27 mars 1982) ; Directive nO 83/513 du 26 septembre 1983 relative aux valeurs 
limites et aux objectifs de qualité pour les rejets de cadmium (JOCE, L291 , 24 octobre 1983). 
Il Directive n° 82-501 du 24 juin 1982, SEVESO J, concernant les risques d'accidents majeurs de certaines 
activités industrielles (JOCE, 5 août 1982), modifiée par la directive par la directive n096-82 du 9 décembre 
1996, SEVESO II, concernant la maîtrise des dangers liés à des accidents majeurs impliquant des substances 
dangereuses (JOCE, LlO,I4 janvier 1997) 
12 Directive du Conseil nO 78/176 du 20 février 1978 relative aux déchets provenant de l' industrie du dioxyde de 
titane (JOCE, L54, 20 février 1978), modifiée les 24 janvier 1983 et 15 décembre 1992. 
13 Directive nO 78/659 du 18 juillet 1979 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou 
améliorées pour être aptes à la vie des poissons (JOCE, L22l1l , 14 août 1978). 
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régionale, l'écosystème apparaissant comme un élément de référence, avec une approche 

croisée entre valeurs limites d'émissions admises et objectifs de qualité. D 'autre part, il s'agit 

de prendre en considération la qualité des sédiments et d'adopter une approche intégrée des 

atteintes au milieu en regroupant les différents secteurs. Ces orientations se traduisent par 

deux nouvelles directives en 1991 sur la gestion des eaux résiduaires urbaines14 et sur les 

pollutions par les nitrates15
. Un troisième texte intéresse les espèces et écosystèmes. Il s'agit 

de la directive « Habitats » 16, poursuivant l'objectif de constituer « un réseau écologique 

européen cohérent de zones spéciales de conservation dénommé Natura 2000». Le réseau 

Natura 2000 comprend également les zones de protection spéciale (ZPS) classées en vertu des 

dispositions de la directive « Oiseaux )P. Parmi les éléments à préserver, figurent les habitats 

côtiers et végétations halophytiques (marais et pré-salé), les habitats d'eau douce, ainsi que les 

formations herbeuses naturelles et semi naturelles (prairies humides, les bas marais 

calcaires ... ) . Ce texte contribue au renforcement de la protection des milieux aquatiques et 

des zones humides fragiles, dans un objectif de durabilité. 

Le droit communautaire de l'environnement connaît une seconde évolution à la suite 

du rapport Btundtland de 1987 et de la Conférence de Rio en juin 1992, au cours desquels la 

perspective d'une approche durable et la nécessité de tendre vers une démarche intégrée 

s'imposent. Le Traité de l'Union intègre ces évolutions avec le Traité de la Haye, puis celui 

de Maastricht. De même, les cinquième et sixième programmes communautaires pour 

l'environnement traduisent cette perspective, notamment en faisant le lien entre 

environnement et santé. Parmi les objectifs retenus, apparaissent le maintien de la qualité des 

nappes phréatiques non polluées, la limitation de toute aggravation des pollutions et la 

régénération des nappes phréatiques polluées. C'est ainsi que des textes majeurs en matière 

d'environnement sont publiés, certains réformant des textes existants18
. 

14 Directive du Conseil na 91/271 du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JOCE, 
Ll35, 30 mai 1991). 
Il Directive du Conseil na 91/676 du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par 
les nitrates à partir de sources agricoles (JOCE, L375, 31 décembre (991). 
16 Directive 921431CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 
la faune et la flore sauvages (JOCE, L206, 22 juillet (992). 
11 Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JOCE, 
Ll03, 25 avril (979). 
18 Directive na 96-82 du 9 décembre 1996, SEVESO II, concernant la maîtrise des dangers des dangers liés à des 
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JOCE, LlO, 14 janvier (997) ; Directive na 96-61 du 
24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution (IPPC) (JOCE, L257, 10 
octobre 1996) ; Directive na 2001-42 du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l'environnement (JOCE, LI 97, 21 juillet 2001). 
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11.3. La nmssance d'une politique communautaire de l'eau,' la 

Directive-cadre sur l'eau 

En 1995, le Conseil et le Parlement considèrent que ces dispositions sectorielles ne 

constituent pas «une approche préventive intégrée de la gestion des ressources hydriques ». 

Ils expriment ainsi leur volonté que soit promue une vision d'ensemble de la politique de 

protection des ressources et des milieux aquatiques, intégrée dans une perspective de 

développement durable. 

Après plusieurs années de négociations, une directive-cadre, «pour une politique 

communautaire dans le domaine de l'eau» (DCE), est approuvée et adoptée en décembre 

200019
• Elle a pour ambition un bon état des eaux et des milieux aquatiques d'ici 2015. Le 

droit communautaire de l'eau résulte désormais de ce texte, mais aussi des autres textes 

spécifiques au droit de l'eau non abrogés20
, ou abrogés ultérieurement21

, comme des 

directives ou règlements sectoriels intégrant les préoccupations environnementales, 

notamment la lutte contre les pollutions par les activités économiques telles les industries ou 

l'agriculture, et par les substances dangereuses22
. 

La Directive-cadre pose un cadre d'intervention commun, avec des objectifs précis. Sa 

transposition en droit interne ne remet pas en cause le dispositif français de gestion de l'eau, 

li mais nécessite sa modernisation. 

19 Directive n° 2000-60 du 23 octobre 2000 élablissant un cadre pour une politique communautaire dans le 
domaine de l'eau (JOCE, L327, 22 décembre 2000). 
20 Directives de 1991 sur les eaux urbaines résiduaires et sur les pollutions par les nitrates d'origine agricole ; 
Directive sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ; Directive relative aux eaux de baignade. 
21 Directive n° 2006/ 18 du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la 
détérioration (JOUE, L3n, 27 décembre 2006) visant à garantir leur protection en application de la directive
cadre, au delà de 2013. 
22 Directive IPPC; Règlement n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et 
l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), 
instituant une agence européenne des produits chimiques (JOUE, L396, 30 décembre 2006). 
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« gestion équilibrée de la ressource en eau». Ce texte sera complété en 1995 avec la loi 

relative au renforcement de la protection de l 'environnemen~9, puis en 2004 avec la 

transposition de la Directive-cadre sur l'eau. 

111.2. L'apparition de nouveaux enjeux et la transposition de la 

DCE 

L'eau, patrimoine commun de la nation, sa gestion doit être organisée de façon à 

permettre un DD. Cet objectif, affiché aujourd'hui tant dans les discours que dans les textes, 

doit permettre de remédier à la raréfaction de la ressource. Le DD exige à la fois l'élimination 

de la pauvreté, la suppression des modes de production et de consommation non viables et la 

nécessité d 'une démarche intégrée. La Déclaration de Rio sur l'environnement et le 

développement énonce chacun des principes fondamentaux nécessaires à la réalisation de cet 

objectif de développement durable. Le droit de l'environnement intègre ces principes, élevés 

au rang constitutionnel avec l'adoption de la Charte de l' environnement30 et la reconnaissance 

d'une nouvelle liberté fondamentale. Il s'agit des principes de prévention, de précaution, du 

principe pollueur/payeur et du principe de participation. Les nouvelles règles 

constitutionnelles ainsi énoncées s'imposent au droit de l'eau. Ils répondent aux 

préoccupations de sa gestion, en particulier le DD. 

Au delà des principes généraux, le droit de l'eau repose sur un ensemble de 

dispositions spécifiques31
, issues des prernières lois sur l'eau et consacrés au plan 

communautaire avec la DCE. La modernisation du droit français de l'eau résulte de la 

transposition de cette directive. Mais la loi du 21 avril 200432 se révélant être un texte 

insuffisant, au regard des objectifs de la directive-cadre et de la nécessité de mettre en œuvre 

une politique publique de l'eau répondant aux problèmes contemporains, la LEMA est 

adoptée en 200633
• Elle constitue le second volet de la transposition de la DCE. 

29 Loi n° 95-105 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (JO du 3 février 
1995). 
30 Loi constitutionnelle n02005-205 du 1" mars 2005 relative à la Charte de l'environnement (JO nO 51 du 2 
mars 2005). 
31 B. DROBENKO, op. cit., p. 36. 
32 Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive nO 2000/60/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de 
l'eau (JO du 22 avril 2004). 
33 Loi nO 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (JO nO 303 du 31 décembre 2006). 
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Le droit de l'eau consiste essentiellement en la régulation des différents usages de la 

ressource. Aussi, sa compréhension nécessite de s'intéresser au statut juridique de la 

ressource, affirmée en tant que «patrimoine de l'humanité ». 

IV. Le statut archaïque et complexe de l'eau 

IV.l. L'eau, « patrimoine commun de la nation» 

L'existence d'une ressource en eau et l'accès à cette ressource sont des conditions 

essentielles à la vie. Mais les usages de l'eau sont multiples, l'eau étant nécessaire tout à la 

fois à l'alimentation humaine et animale, à l'agriculture (terrestre et marine) et à de 

nombreuses activités industrielles. Les antagonismes qui existent entre ces différents usages 

nécessitent la mise en place de mécanismes d'arbitrage et de régulation qui posent la question 

de la propriété de l'eau. La condition première de toute régulation des usages de l' eau réside 

dans son statut. De par sa nature, l'eau ne constitue pas un bien comme les autres. Elle ne peut 

faire l'objet d'une propriété de droit commun car cela reviendrait à privilégier l'usage que 

souhaite en faire son propriétaire. L'eau constitue donc par nature un bien collectif. La 

référence à la notion de patrimoine commun de la nation apparaît dès la loi du 3 janvier 1992 

sur l'eau. Ainsi l'article L 210-1 du Code de l'environnement dispose: «L'eaufaitpartie du 

patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la 

ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général ». 

De même, la directive-cadre sur l'eau du 23 octobre 2000 contient la conception 

patrimoniale de l'eau, présente dans le 1 er point de l' exposé de ses motifs: « L'eau n'est pas 

un bien marchand comme les autres mais un patrimoine qu'il faut protéger, défendre et 

traiter comme tel ». Mais la directive ne précise pas qui est le détenteur de ce patrimoine, est

ce l'humanité? Les instances européennes ne répondent ainsi que timidement aux inquiétudes 

présentes au niveau mondial sur la répartition inégale de la ressource en eau34 On peut alors 

craindre que la rareté du bien favorise sa marchandisation et sa privatisation. Seule la 

reconnaissance d'un droit à l'eau permettrait de contrecarrer cette hypothèse, ce qu'a choisi le 

législateur français à travers la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006. 

34 A. VAN LANG, Droit de ['environnement, PUF, 2007, p. 381 . 
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IV.2. Le respect des « droits antérieurement établis» 

« L'usage de l'eau appartient à tous », mais la loi ajoute toutefois, « dans le cadre des 

lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis »35. Au delà de la déclaration de 

principe sur l'eau « patrimoine commun de la nation », la loi de 1992 n'a pas réalisé la 

réforme du droit de l'eau attendue36
. En effet, le statut de l'eau s'est constitué par strates 

successives depuis le code civil qui traite de l'eau au chapitre des biens3
?, et pose le principe 

que la propriété du fonds entraîne celle de l'eau pour les riverains. Ainsi, dire que l'eau est 

considérée comme faisant partie du patrimoine commun de la nation ne signifie pas qu'elle 

est la propriété de l'Etat. Le droit français fait une distinction entre les eaux domaniales et les 

eaux non domaniales. Alors que la référence au patrimoine commun appliquée à l'eau aurait 

pu permettre à la fois d'intégrer les données actuelles de l'écologie et de renouer avec la 

tradition qui en fait une res communis, le législateur n'a pas souhaité remettre en cause le 

régime de l'appropriation privée des eaux ou les droits acquis par les riverains des cours d'eau 

non domaniaux. 

La question du régime des cours d'eau non domaniaux n'est donc pas résolue. Ce 

régime relève à l'origine de la loi du 8 avril 1898 qui décide que le lit des cours d'eau non 

navigables ni flottables appartient aux riverains, tandis que l'eau demeure une chose 

commune. Cette solution permet de concilier la responsabilité des propriétaires pour 

l 'entretien des cours d'eau et la protection de la ressource. Le droit actuel de l'eau n'a pas 

subi de grandes modifications depuis 1898. En résumé, « seules les eaux courantes et l'eau de 

mer sont réellement considérées comme des res communes, toutes les autres eaux étant 

appropriées ou appropriables. Mais les droits s'exerçant sur l'eau semblent beaucoup plus 

proches des droits d'usage temporairement privatifs que de véritables droits de propriété »38. 

Néanmoins, on assiste à une extension de la domanialité publique de l'eau tenant 

compte d'une meilleure prise de conscience de l'importance de la ressource en eau. Sur ces 

eaux domaniales, l'Etat exerce à la fois ses pouvoirs de police de l'eau et ses pouvoirs de 

police domaniale dont l'objet est d'assurer la conservation de l'eau tant en quantité qu'en 

qualité ainsi que dans ses caractéristiques de voie d'eau. D'autre part, l'Etat a vu également 

accrus ses pouvoirs sur les eaux non domaniales. Sur l'ensemble de ces eaux, y compris les 

3l Art. L. 210-1, al. 2, c. env. 
36 A. V AN LANG, op. cit. 
37 Art. 538, 556 et s. 640 et s, c. civ. 
38 J.-L. GAZZANIGA, J.-P. OURLIAC, X. LARROUY-CASTERA, L 'eau: usages et gestion, Litec, 1998. 
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eaux stagnantes, il exerce un contrôle accru, soit au titre de la police de l'eau, soit au titre 

d'autres polices spéciales de l'enviromlement. C'est ainsi que des étangs privés situés dans 

des milieux naturels très sensibles (parcs nationaux, zones Natura 2000) peuvent se voir 

imposer des servitudes qui remettent en cause l'essentiel du droit de propriété (par exemple, 

restriction du droit de pêche, etc.). Le jeu combiné de ces polices permet ainsi à l'Etat de 

réguler les différents usages de l'eau, notamment sur le littoral. 

v. Le littoral: un espace menacé par les pressions 

exercées sur la ressource en eau 

V.l. Le littoral: un patrimoine naturel riche à préserver 

Zone d'échanges et zone de frontière entre écosystèmes différents, le littoral est un 

milieu riche mais fragile. Terre et mer s'y mêlent étroitement. « Etendue de pays le long des 

côtes », il a pour spécificité ses paysages, son écologie, sa mise en valeur économique et son 

statut juridique. Mais d'autres éléments peuvent le caractériser: des eaux douces, saumâtres et 

salées; une faible épaisseur d'eau qui favorise une photosynthèse intense ; une forte 

biodiversité; des usages sensibles à la qualité des eaux (baignade, conchyliculture, ... ) et 

susceptibles d'être contaminés par diverses pollutions; un espace limité, objet de concurrence 

et de convoitise pour son occupation. 

Le littoral est l'exemple même d'une zone conflictuelle, tant les intérêts en présence 

sont contradictoires. TI constitue un enjeu considérable pour lequel il convient de mettre en 

place une politique coordollilée de protection et de conservation. En effet, la juxtaposition de 

la mer et de la terre a été génératrice d'activités. Avec l'avènement du tourisme dans nos 

sociétés modernes, cet espace s'est mué en véritable tropisme. Nous assistons à un troisième 

stade d'évolution, où le littoral devient attractif et fixe des populations non plus de façon 

saisollilière mais à l'allilée. Cette pression démographique génère une déstabilisation des 

écosystèmes naturels mais aussi sociaux. La littoralisation ou la maritimisation sont les 

expressions utilisées pour désigner ce bouleversement de la géographie des littoraux sous 

l' influence de la concentration des hommes, des activités, du tourisme et des échanges. Cette 

pression anthropique a abouti à une artificialisation du milieu qui ne pelmet plus l'expression 

de sa mobilité. Dès lors, la réglementation de cet espace apparaît primordiale. 

18 



V.2. Le littoral, un espace réglementé 

Il n'existe pas de définition standard du terme littoral. Selon une approche commune, 

le littoral se définit comme une zone d'interface entre la terre et la mer mais dont les limites 

sont imprécises. La notion est liée à la perception de chaque catégorie d'utilisateurs. Mais le 

terme littoral n'a aucune définition juridique précise en droit français. Il se révèle ainsi 

imprécis et insuffisant pour créer et appliquer un ensemble cohérent de règles de droit. 

Pourtant, la France a déjà développé une abondante réglementation et un corpus 

législatif remarquable sur la bande côtière terrestre et ce, depuis l'ordonnance de Colbert de 

1681 à la loi « Littoral» de 198639 Le droit du littoral s'appuie sur deux notions dérivées, 

plus précises et fondamentales: le domaine public maritime (DPM) et la notion de commune 

littorale. Le DPM comprend les rivages de la mer, les relais de la mer et le sol et le sous-sol 

de la mer territoriale. Il constitue une fraction du littoral inaliénable et imprescriptible. La 

notion de commune littorale, quant à elle, comprend les communes riveraines de la mer et des 

plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1000 ha, certaines communes riveraines 

des estuaires et des deltas situés en aval de la limite de salure des eaux et qui patticipent aux 

équilibres économiques et écologiques littoraux. Le droit reconnaît également la notion de 

« zones côtières ». La loi « Littoral », dans une logique de conciliation entre protection et 

développement, fixe les principes d'aménagement du littoral. Le principe de l'extension de 

l'urbanisation en continuité de l'existant constitue une règle générale d'urbanisation. La loi 

prévoit également des règles propres à certains espaces: l'inconstructibilité dans la bande des 

100 mètres; l'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage; les 

espaces remarquables sur lesquels seuls les aménagements légers sont admis. 

Le droit du littoral résulte aussi de conventions internationales mais de manière très 

résiduelle. Il s'agit de la Convention de RAMSAR conclue en 1971 sur la protection et 

l'utilisation rationnelle des zones humides d'importance internationale, de la Convention de 

l'UNESCO adoptée en 2001 sur la protection du patrimoine culturel sous-marin et de la 

Convention de Montegobay de 1982. En droit communautaire également, on assiste à 

quelques efforts avec la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 

2002 sur la gestion intégrée des zones côtières4o, puis le livre veit de la Commission publié en 

39 Loi nO 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (JO du 4 
janvier 1986). 
40 Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2002 relative à la mise en œuvre d'une 
stratégie de gestion intégrée des zones côtières en Europe (JO n° L148 du 6 juin 2002, p. 24-27). 
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2006 sur les mers et océans41
. Le littoral est également concerné par le dispositifNatura 2000 

qui vise la désignation de sites nécessitant une protection spéciale. L'extension du réseau 

Natura 2000 en mer permet le prolongement dans l'océan des zones littorales déjà intégrées. 

Enfin, l'adoption récente d'une Directive-cadre « Stratégie pour le milieu marin »42 constitue 

la première étape de la construction d'une politique communautaire sur la mer et le littoral. 

V.3. Le littoral charentais, zone hydroconflictuelle 

Les milieux littoraux et marins sont des espaces attractifs, de plus en plus fréquentés 

par des groupes sociaux très diversifiés et donc l'objet de plusieurs attentes de la part des 

populations. La zone littorale représente une zone d'usages divers mais aussi de conflits 

multiples entre d'une part, une logique de défense des activités que la société doit essayer de 

faire cohabiter et d'autre part, une volonté de préserver le patrimoine naturel. L'occupation de 

l'espace littoral génère deux types de conflits: des conflits entre la préservation des espaces 

naturels et le développement des activités socio-économiques; des conflits entre activités 

socio-économiques à l'intérieur de la zone côtière. Le littoral est donc un espace partagé, mais 

aussi physiquement limité, ce qui pose la problématique des rapports entre le développement 

économique et la Nature. 

La gestion de l'espace côtier passe par la régulation de ces conflits. Le littoral 

charentais, objet de notre étude, se caractérise par une pression très forte sur la ressource en 

eau liée à son attractivité, à la diversité des activités économiques et au climat. Les pressions 

anthropiques qui s'exercent sur l'eau font ressortir les interdépendances existantes entre les 

activités économiques et à l'origine des conflits. Ces derniers s'appréhendent comme une 

manifestation sociale d'une situation de concurrence. L'utilisation massive d'une ressource 

naturelle sans lui laisser le temps de se renouveler conduit à sa surexploitation et par là même, 

à une atteinte à notre environnement. Dès lors, la gestion et la protection de l'espace côtier 

passe par la régulation des conflits d'usages autour de l'eau dans une logique de 

développement durable ou de gestion intégrée des zones côtières, paradigme central du 

développement durable des littoraux. 

41 Livre vert de la Commission européenne, «Vers une politique maritime de l'Union: une vision européenne 
des océans et des mers », Bruxelles, le 6 juin 2006, COM (2006) 275 final. 
42 Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action 
communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre « stratégie pour le milieu 
marin ») (JOUE n° L. 164 du 25 juin 2008). 
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La question se pose alors de savoir dans quelle mesure les règles relatives à la gestion 

de l'eau trouvent-elles à s'appliquer et à réglementer les usages au regard de la spécificité des 

zones côtières, et conformément à l'objectif de développement durable? 

La gestion de l'eau relève d'une politique moderne fondée sur les modèles de 

territorialisation et de gouvernance, confortée par le droit communautaire (Partie 1). La mise 

en œuvre du droit européen de gestion de l' eau sur la zone côtière devrait contribuer à la mise 

en place d'une gestion intégrée. Mais alors que l' application des règles européennes en faveur 

du DD devrait se traduire par une nouvelle approche axée sur la préservation du milieu 

naturel, la politique locale de l'eau reste orientée sur la satisfaction des usages (Partie II). 
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Alors que le concept de DD s'instille peu à peu dans le discours des responsables 

politiques et autres décideurs, la ressource en eau connaît en France une dégradation continue 

de plus en plus préoccupante. A ce constat, il faut ajouter que si l'eau est globalement 

abondante dans notre pays, les conflits d'usages de l'eau se multiplient et concourent à créer 

des tensions sur des territoires. La gestion dite durable des ressources en eau est sujette à des 

convoitises et suscite des rivalités entre acteurs. Aujourd'hui, l'on considère que le succès du 

DD tient en grande partie à une question d'organisation. Le modèle français de l'eau fait 

référence. 

La mise en œuvre conjointe en France de la Directive-cadre européenne, 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. Les responsables politiques 

français décident de conduire une politique publique dont le but est à la fois d'améliorer la 

cohérence des actions institutionnelles et de mettre en place des procédés de gestion 

territorialisée via des instruments de planification. Cette attitude répond au souci de 

rationaliser la politique de gestion de l'eau et de promouvoir une bonne gestion au niveau 

territorial. 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. En France, 

c'est le concept de bassin versant qui sert de cadre à la gestion territoriale de l'eau. Chaque 

bassin doit être doté d'un plan de gestion avec un diagnostic global et un répertoire de toutes 

les actions menées. L 'objectif de cette planification à l'échelle territoriale est de recenser les 

différents enjeux et usages autour de l'eau. Cette spécificité du modèle français de gestion de 

l'eau se trouve aujourd'hui renforcé par le droit communautaire (Chapitre 1). 

Le but est de construire une définition commune du problème de l'eau. Le processus 

de territorialisation s'accompagne ainsi de la promotion d'une gouvernance environnementale 

locale, faisant appel à la capacité à organiser des partenariats sur un territoire. Il s 'agit de 

retraduire au niveau local les priorités fixées au niveau national, de faire ressortir les 

spécificités du territoire et surtout, de faire en sorte que le problème de l'eau soit appréhendé 

de la même manière par l'ensemble des acteurs. En France, l'administration de l'eau est ainsi 

marquée par la multiplicité des acteurs et une interdépendance entre eux (Chapitre II). 

Aujourd 'hui, gage de l'adaptation de ces politiques aux contextes et enjeux locaux et 

cherchant la mise en cohérence de l'action publique, la territorialisation est censée par cette 

proximité favoriser la démocratie locale à cette échelle et assurer l'efficacité sociale et 

économique des réformes (Chapitre III). 
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CHAPITRE 1 

LA SPECIFICITE DU SYSTEME FRANÇAIS DE GESTION DE 

L'EAU: UN « MODELE» RENFORCE PAR LE DROIT 

COMMUNAUTAIRE 

Une grande partie de la réglementation française en matière de politique publique de 

l'eau découle de l'application des directives européennes, notamment de la DCE. Mais en 

réalité, la directive européenne s'inspire d'idées et principes issus du droit français, 

notamment des lois de 1964 et 1992. La DCE constitue le miroir communautaire de la 

démarche française. Sa transposition doit donc permettre un véritable toilettage du droit 

français de l'eau en intégrant les principes, règles et orientations de la directive. Elle amène à 

une modernisation importante des institutions et procédures de gouvernance. 

La gestion de l'eau en France est perçue comme un «modèle». Elle adopte des 

principes spécifiques pour une gestion intégrée et durable de l'eau. Trois lois fondent la 

politique française de l'eau. La loi de 1964 instaure une gestion solidaire de l'eau dans son 

cadre naturel, le bassin hydrographique. La loi de 1984 sur la pêche introduit la notion de 

préservation des milieux aquatiques43
. La loi de 1992 affirme l'eau comme patrimoine 

commun de la nation. Elle institue un principe de gestion équilibrée de la ressource visant à 

assurer la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides, la restauration et la 

régénération de la ressource, les usages économiques de l'eau et la protection contre les 

inondations. Une nouvelle loi sur l'eau et les milieux aquatiques a été adoptée le 30 décembre 

2006. Sans remettre en cause les trois lois fondatrices de la gestion de l'eau de 1964, 1984 et 

1992, ce texte dote la France des outils nécessaires pour répondre aux exigences européennes 

et ainsi atteindre en 2015 le bon état des eaux et des milieux aquatiques. 

Les systèmes français et communautaire de gestion de l'eau se fondent à la fois sur 

une gestion adaptée aux contraintes géologiques et géographiques (Section 1), une gestion 

équilibrée et pacifique (Section II), et une gestion cohérente appuyée sur la planification des 

usages (Section III). 

43 Loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles (JO du 
30 juin 1984). 
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SECTION 1 - UNE GESTION ADAPTEE AUX CONTRAINTES 

GEOLOGIQUES ET GEOGRAPHIQUES 

La DCE a pour ambition de structurer la politique de l'eau dans les Etats membres à 

travers un cadre général. Elle justifie ainsi une modernisation importante des principes 

juridiques de gestion de la ressource déjà inscrits en droit français, notamment en confortant 

l'idée d'une approche écosystémique : la gestion intégrée par bassin hydrographique (1) et la 

notion de masse d'eau comme unité d'évaluation (II). 

1. La gestion intégrée par bassin hydrographique 

Toute question relative à l'environnement, pollutions ou protection, doit être 

appréhendée sur le terrain au regard des espaces concernés (ressources et écosystèmes). La 

politique de l'eau constitue certainement le volet de la politique de l'environnement où s'est 

le plus nettement manifestée la volonté d'adapter les circonscriptions administratives aux 

nécessités de la gestion des territoires formant des entités spécifiques du point de vue de 

l'environnement. Prenant acte de ce qu'une gestion rationnelle de la ressource en eau 

transcende les découpages administratifs traditionnels, la loi du 16 décembre 1964 crée un 

cadre administratif original propre à la gestion de l'eau. Elle instaure ainsi une approche 

écosystémique en créant de nouvelles circonscriptions administratives: les « circonscriptions 

de bassin» ou « groupements de bassins », ce que Michel Prieur qualifie de «circonscriptions 

écologiques »44. La gestion par bassin est ainsi inscrite depuis longtemps dans le système 

français de gestion de l'eau. Cette séparation naturelle entre les bassins représente l'unité 

idéale pour assurer une gestion globale de l'eau. Elle permet non seulement une prise en 

considération des éventuelles interactions entre les catégories d'eau, mais également une 

préservation des écosystèmes dans leur ensemble45
. 

Le concept de «bassin hydrographique» issu de la DCE remplace la notion française 

de circonscription de bassin, ce qui n'entraîne qu'une légère modification du droit interne46
. 

La Directive-cadre synthétise et simplifie toutes les directives concernant les eaux 

continentales et maritimes déjà mises en place, basées sur un système de gestion par bassin 

44 M . PRIEUR, Droit de l'environnement, Dalloz, 2004, p. 280. 
45 V. MARTINEZ, Les vicissitudes de la gestion équilibrée de la ressource en eau, JCP E, nO 7 juillet 2005, p. 6. 
46 d 1 em, p. 5. 
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hydrographique. Le bassin hydrographique désigne « toute zone dans laquelle toutes les eaux 

de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, fleuves et éventuellement de lacs 

vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure, estuaire ou delta »47. 

La DCE pose ainsi un cadre d'intervention commun au regard de l'approche territoriale. Les 

Etats membres sont tenus de recenser tous les bassins hydrographiques qui se trouvent sur 

leur territoire et de les rattacher à des districts hydrographiques48 (appellation 

administrative)49. Le bassin dépasse les frontières des régions et correspond aux fleuves et à 

leurs affluents. C'est un territoire qui partage les mêmes ressources naturelles et sur lequel 

toutes les eaux de pluie ruissellent et convergent, à travers un réseau de rivières, pour se 

déverser dans la mer. Le district hydrographique se caractérise ainsi par l'ensemble des cours 

d'eau d'un même espace topographique. 

Cette notion est désormais commune à tous les Etats membres de l'UE, garantissant 

ainsi une harmonisation linguistique. Elle renforce le système existant et favorise une gestion 

effective de la ressource hydraulique par tous les Etats membres. Cette homogénéité doit 

conduire à une certaine cohérence et à une protection plus efficace de l'environnement. Au 

total, treize districts hydrographiques sont établis en France, dont 9 en métropole regroupés en 

six grands bassins (Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône

Méditen'anée-Corse et Seine-Normandie) et quatre dans les DOM (Guadeloupe, Martinique, 

Guyane, Réunion). 

II. Une approche écosystémique appuyée par le droit 

communautaire: la notion de masse d'eau 

La Directive-cadre apporte une innovation importante en fixant un cadre 

d'intelvention commun au regard du milieu avec une approche écosystémique. Outre la 

désignation du bassin hydrographique comme cadre de gestion des problèmes de l'eau, elle 

prescrit de partir des connaissances sur une unité de base encore plus précise: la « masse 

d'eau »50. Il s'agit d'une portion de cours d'eau, de canal, de littoral, de nappe, ... présentant 

une relative homogénéité quant à ses caractéristiques environnementales naturelles et aux 

47 Art.2-13 DCE. 
48 Art. 3 DCE. 
49 District hydrographique: « une zone terrestre et maritime, composée d'un ou plusieurs bassins 
hydrographiques ainsi que des eaux souterraines et eaux côtières associées, identifiée comme principale unité 
auxjins de la gestion des bassins hydrographiques» (Art. 2-15 DCE). 
50 Art. 2 (10-12) DCE. 
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pressions humaines qu'elle subit. A titre d'exemple, pour les eaux de surface, une masse 

d'eau peut être un lac, un cours d'eau, mais aussi les eaux côtières et de transition pour le 

littoral. 

La masse d'eau constitue le découpage territorial élémentaire des milieux aquatiques, 

destinée à être l'unité d'évaluation de la DCE. Cette notion, traduction de «water bodies », a 

l'avantage de faire considérer chaque masse d'eau comme une unité d'évaluation cohérente et 

homogène, pour laquelle on peut définir un état des eaux unique et un objectif d'amélioration 

également unique. Dès lors, il apparaît possible d'intégrer l'ensemble des questions d'ordre 

quantitatif et qualitatif concernant une masse d'eau dans un cadre de gestion homogène et 

limité, agglomérée à d'autres masses d'eau au sein d'un district hydrographique. Cela doit 

pennettre de traiter l'ensemble des questions de manière cohérente et adaptée à chaque masse 

d'eau. Enfin, cet outil technique pour l'évaluation et le suivi de l'état des milieux aquatiques 

apparaît aussi comme un outil de comparaison entre les différents Etats membres de l'UE. 

SECTION II - LA PACIFICATION DE LA GESTION DE L'EAU: 

LA GESTION EQUILIBREE 

L'eau obéit en droit interne au principe de gestion équilibrée de la ressource en eau. 

L'idée résulte d'un assemblage des deux grandes lois sur l'eau de 1964 et de 1992, réalisé lors 

de la codification à droit constant du droit de l'environnement en 200051
• il s'agit d'une 

« gestion prenant en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et visant à 

assurer: la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides; la 

protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux; le développement 

et la protection de la ressource en eau; la valorisation de l'eau comme ressource 

économique et sa répartition; la promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de 

la ressource en eau »52. Ce principe correspond concrètement à une exigence de conciliation 

entre les différents usages de l'eau (1). Mais dans la réalité, cela se traduit davantage par une 

régulation des usages de l'eau par le droit (II) . 

51 Le texte reprend les dispositions de l 'article 2 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, ainsi que celles des alinéas 
4 et 6 de l'article 1" de la loi de 1964. 
52 Art. L. 211-1 , c. env. 
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I. Une obligation de conciliation entre les usages de l'eau 

La notion d' « équilibre» utilisée par le législateur impose une conciliation entre des 

exigences parfois contradictoires53 
: la satisfaction des demandes des usagers (santé, salubrité 

publique, pêche récréative, tourisme, activités économiques) et la protection du milieu naturel 

(vie biologique et aquatique). Cette exigence découle directement de la valeur fondamentale 

(ressource multifonctionnelle) et patrimoniale de l'eau54 et doit pennettre de garantir une 

certaine paix sociale autour des divers usages de la ressource. Mais le législateur ne se borne 

pas à énoncer un principe, il se préoccupe également d'en garantir la prise en compte tant au 

niveau de la planification que de la police de l'eau. Ainsi, le Code de l'environnement 

comporte de nombreuses références à la gestion équilibrée de la ressource en eau55
• 

Cette gestion équilibrée repose sur le principe d'unité hydrologique de la ressource56
, 

qui exprime l'interdépendance de toutes les composantes du milieu aquatique: eaux 

superficielles, souterraines, stagnantes, courantes, etc. Les eaux sont soumises à un régime 

juridique unique. L'unité s'exprime dans les mesures de police et de gestion. Ainsi, tous les 

travaux, installations, prises d'eau, extraction, etc. , relèvent, en fonction d'une nomenclature 

particulière, des seuls régimes d'autorisation ou de déclaration obéissant chacun à une 

procédure unique5
? 

Le contrôle juridictionnel de l'obligation de conciliation entre intérêts 

environnementaux et extra-environnementaux a donné lieu a quelques décisions relatives à la 

légalité d'autorisations accordées sur le fondement de l'article 1. 214-1 du Code de 

l'environnement. Ainsi, le juge administratif a précisé dans un arrêt du 25 juin 200258 que 

« les dispositions de l'article 2 de la loi de 1992 n'édictent pas une interdiction absolue, mais 

au contraire, imposent de concilier différentes exigences au nombre desquelles figurent la 

gestion équilibrée de la ressource en eau et les exigences de l'industrie ... ». De même, 

l'autorisation de construction d'un batTage écrêteur ne porte pas d'atteinte excessive aux 

exigences de l ' agriculture59
. En revanche, l ' insuffisance des prescriptions relatives à la 

53 V. MARTINEZ, op. cit., p. 3. 
54 Art. L. 210-1, c. env. 
55 Voir notamment art. L. 212-1 sur les SDAGE ; L. 214-1 sur les arrêtés d'autorisation et L. 214-12. 
,. A. VAN LANG, op. cit., p. 384. 
"Art. L. 214-1 elR. 214-1, c. env. 
" CAA Paris, nO 0lPA02106 du 25 juin 1992, Institut de recherches Servier (Dr. Env. 2003, nO 6, p. 12, obs. 
Deharbe). 
,. CAA Bordeaux, nO 97BX00613 du II juin 200 l , Cne de Buros cl M. Lahore (RJE, 2002. 73, obs. Sironneau). 
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sécurité publique et à la protection de l'environnement peut conduire à l'annulation d'un 

arrêté d'autorisation de travaux60
. 

II. De la conciliation à la régulation des usages de l'eau 

Dans sa recherche d'une harmonisation des usages de l'eau qui peuvent s'avérer 

contradictoires, le principe de gestion équilibrée s'inscrit sans conteste dans la logique du DD. 

En effet le concept de développement durable, traduit bien cette nécessité de concilier 

développement économique et protection de l'environnement. La DCE formule cette 

exigence, en inscrivant au 2ème rang de ses objectifs la promotion d'une « utilisation durable 

de l 'eau fondée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles », après la 

prévention de toute dégradation supplémentaire et la préservation et l'amélioration des 

écosystèmes aquatiques61
. En droit communautaire, la protection écologique des milieux est 

assurément première. Elle fonde le principe de gestion équilibrée puisqu'elle est garante d'une 

bonne gestion62
. La nouvelle rédaction du §II de l'article L. 211-1 précité, adoptée en 2006 

avec la LEMA, a le mérite d'établir une hiérarchie entre les différents usages de l'eau. Elle 

réserve en effet la priorité aux besoins collectifs et essentiels sur les autres usages de l'eau: 

alimentation en eau potable, santé, salubrité publique, sécurité civilé3
. 

La réglementation de l'eau apparaît soudain moins conciliatrice que régulatrice des 

intérêts en présencé4
. Il Y a privilège d'usages au détriment d'autres usages, et non plus 

coexistence. Au même titre, le Code de l'environnement fait référence à la possibilité 

d'interdire « des faits quelconques susceptibles d'altérer la qualité des eaux et des milieux 

aquatiques »65. Le SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) peut « définir 

des priorités d'usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de 

prélèvement par usage »66. Enfin, le principe de gestion équilibrée « n'interdit pas non plus 

que des restrictions soient apportées à l'exercice des activités agricoles en vue de la 

60 CE, n° 199328 du 11 juillet 2001, Min. équipement, transports et logement et Chambre d'agriculture des 
Alpes-Maritimes. 
61 Art. 1" DCE. 
62 P. BOYER, Transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, JCP E, nO 6 juin 2004, comm. 
61, p. 19. 
63 CE, 20 décembre 2006, MEDD (Dr. Env. Mars 2007, n° 41, obs. Trouilly). 
64 P. BILLET, L'usage de l'eau mis en règle; entre droit des équilibres et équilibre des droits, JCP E, n° 7 juillet 
2005, p. 36. 
65 Art. L. 211-2-II-3', c. env. 
66 Art. L. 2 l2-5-1 -1I-1°, c. env. 
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préservation d'une zone humide» 67. La gestion équilibrée de la ressource en eau ne constitue 

donc pas uniquement une contrainte pour l'administration. Elle correspond également à un 

motif lui permettant de réglementer ou d'interdire certaines activités. Ainsi, la recherche 

d'une gestion équilibrée de la ressource en eau justifie la réglementation par le préfet de 

l'exercice des sports nautiques et de la pêche sur un cours d'eau68
, ou la limitation provisoire 

des prélèvements dans la nappe phréatique pour les besoins de l'agriculturé9
. En outre, la 

nouvelle référence aux « adaptations nécessaires au changement climatique» a pour objet 

d'afficher la nécessité de prévoir tous les travaux rendus nécessaires par le changement 

climatique (retenues collinaires, bassins de rétention et nouveaux aménagements hydrauliques 

destinés à augmenter la ressource). La LEMA ajoute enfin aux objectifs de la gestion 

équilibrée celui de la mobilisation et de la création de nouvelles ressources: le développement 

de capacités de stockage en vue de répondre aux attentes de la population, aux besoins des 

activités économiques et pour soutenir le débit des rivières en période d'étiage7o
• 

SECTION III LA RECHERCHE DE COHERENCE: LA 

PLANIFICATION DES USAGES 

La planification constitue l'instrument indispensable à la réalisation de la gestion 

équilibrée de la ressource en eau puisqu'elle fixe un cadre (I). Selon une revendication 

purement nationale, la loi du 21 avril 2004 portant transposition de la DCE renforce le 

dispositif préexistant (II). Néanmoins, pour s'assurer de l'efficacité de ce dispositif, il 

appartient au juge de vérifier l'absence de contradiction entre planification et décisions (III). 

1. L'instauration d'instruments de planification à 

l'échelle des bassins 

En affirmant le principe d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, le législateur 

de 1992 crée des instruments de planification répondant à une approche par bassin, avec les 

schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), et par sous-bassin avec 

67 TA Nantes, nO 9800077 du 5 décembre 2002, Association Sauvegarde des marais du lac de Grand Lieu. 
68 CE, n° 151854 du 28 juillet 1995, Féd. Française de canoë-kayak. 
69 Art, L. 211-3, c. env.; CAA Nantes, nO 96NTOI717 du 27 mai 1998, Syndicat de gestion des eaux et de 
l'environnement du Gâtinais Est de l'arrondissement de Montargis. 
70 Art . 20 de la LEMA. 
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les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Chaque bassin est ainsi doté d'un 

document de planification. Le SDAGE, mis en place par le Comité de bassin et accordé par 

un arrêté du Préfet coordonnateur de bassin7l
, définit à l'échelle d'un grand bassin les 

orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau. Selon Pien·e 

Boyer72
, « le SDAGE constitue l'outil stratégique de pilotage et d 'orientation de la politique 

de l'eau à l'échelle des grands bassins hydrographiques ». Ces schémas pennettent la 

réalisation de la gestion prévisionnelle de la ressource en eau en fixant les grands objectifs en 

matière de protection des eaux 73. Ils ont été approuvés pour la première fois en 1996 et sont 

actuellement en cours de révision (SDAGE 2010-2015). 

Le droit communautaire impose pour 2009 qu'un plan de gestion et un programme de 

mesures (PDM) soient élaborés au sein de chaque district hydrographique en tenant compte 

des résultats des analyses et études réalisées. L'article 13-5 de la DCE stipule: « Les plans de 

gestion de district peuvent être complétés par la production de programmes et de plans plus 

détaillés pour un sous-bassin, un secteur, un problème ou type d'eau». Le sous-bassin est 

défini par la directive comme étant: « toute zone dans laquelle toutes les eaux de 

ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, de fleuves et éventuellement de lacs 

vers un point particulier d'un cours d'eau (normalement un lac ou un confluent)). On peut 

ainsi interpréter l'article 13-5 comme faisant une analogie avec la complémentarité, dans la 

loi sur l'eau de 1992, entre le SDAGE et les SAGE. En effet, les priorités des SDAGE sont 

déclinées au niveau des sous-bassins par des SAGE, ces derniers devant être compatibles aux 

premiers 74. 

La loi du 21 avril 2004 a ainsi conservé l'appellation du SDAGE en lui appliquant les 

procédures d'élaboration, de révision et la durée de validité des plans de gestion. Les articles 

1. 212-1 et 1. 212-2-3 du Code de l'environnement sont entièrement refondus pour pennettre 

aux SDAGE de valoir plans communautaires de gestion de districts hydrographiques. Enfin 

trois nouveaux articles, L. 212-2-1 à L. 212-2-3, tendent à donner un fondement législatif aux 

deux programmes réglementaires de pilotage opérationnel du SDAGE rendus obligatoires par 

la DCE : le programme de surveillance de l'état des eaux et le PDM. 

71 Voir infra, p. 39. 
72 P. BOYER, op. cit., citation p. 20. 
7J V. MARTINEZ, op. cit., p. 6. 
74 Art. L. 212-3 al. 2, c. env. 
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II. La planification version DCE: un renforcement du 

dispositif français 

Les articles 2 (art. 1. 212-1, c. env.) et 7 (art. 1. 122-1,1. 123-1 et 1. 124-1 , c. urb.) de 

la loi de transposition de la DCE redessinent le contenu et la portée juridique du SDAGE7S
• 

S'agissant du contenu, le schéma détermine toujours les orientations fondamentales d'une 

gestion équilibrée de la ressource en eau, mais celles-ci doivent désormais être assorties 

d'objectifs de qualité et de quantité. Le SDAGE a ainsi un domaine plus étendu que le plan de 

gestion prévu par la DCE car il prend en compte l'aspect quantitatif de la gestion de l'eau. Il 

faut souligner en effet que si la DCE ne considère les objectifs environnementaux qu'en ce 

qui concerne la qualité des eaux, la loi française qui en fait transposition traite des « objectift 

environnementaux de qualité et de quantité des eaux ». 

La portée juridique du SDAGE est également refondue. Les rapports de subordination 

hiérarchique sont modifiés avec la loi du 21 avril 2004. Certaines obligations de compatibilité 

de décisions au contenu des SDAGE sont ainsi posées. En 1992, le législateur avait édicté une 

obligation de compatibilité envers les programmes et décisions administratives dans le 

domaine de l'eau 76, permettant de sanctionner les contrariétés manifestes entre décision et 

planification administratives77
• Elle est maintenue dans le cadre de la DCE78

• Sont notamment 

concernées les décisions de police administrative relatives au milieu aquatique telles que 

celles adoptées dans le cadre des ICPE (Installations Classées pour la Protection de 

l'Environnement), et les déclarations d'utilité publique ou d'intérêt général dans le domaine 

de l'eau79
. Néanmoins, l'obligation de compatibilité ne doit pas être confondue avec la notion 

de conformité. La compatibilité s'apprécie en termes de non contrariété80
, « elle apparaît 

comme une notion souple, étroitement liée aux considérations d'espèce et inspirée du souci de 

ne pas remettre en cause l'économie du projet de croissance sans pour autant figer le détail 

de sa réalisation. De la sorte, on peut s'éloigner du schéma mais certainement pas le 

7S P. BOYER, op. cit., p. 20. 
76 Art. L. 212-1, al. 3 anc. c. env. ; CE, nO 185935 du 14 avril 1999, Commune de la Petite Marche (Dr. Adm. 
1999, nO 161; LPA 31 mai 2001 , nO 108, p.20, note Staub ; Dr. Env. 2000. 278, obs. Billet); CE, nO 275013 du 
10 novembre 2006, Assoc. De défense du Rizzanese et de son environnement et a. (AJDA 2007. 391 ; Dr. Env. 
Janv. 2007, n° 4, obs. Trouilly ; RJE 2007.372, obs. Sironneau). 
77 CE, nO 243566 du 9 avril 2004, Commune de Condeau (RJE 2005, p. 91). 
78 Art. L. 212-1 XI, c. env. 
79 V. MARTINEZ, op. cit., p. 6. 
80 CE, nO 185955 du 14 avril 1999, Comité de sauvegarde de la vallée de Chambonchard et autres. 
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contrarier» 81. En revanche, l'obligation juridique de simple « prise en compte» envers les 

autres décisions administratives intervenant hors du domaine de l'eau est quant à elle 

abandonnée. En contrepartie, l'obligation de compatibilité avec le SDAGE est étendue aux 

documents d'urbanisme (schémas de cohérence territoriale (SCOT), plans locaux d'urbanisme 

(PLU), cartes communales)82. Il s'agit d'une réelle nouveauté. Effectivement, l'ancien 

système ne prévoyait qu'une simple « prise en compte» des SDAGE par les documents de 

planification d'urbanisme, ce qui autorisait les contradictions83. La loi du 21 avril 2004 

renforce l'opposabilité des SDAGE en leur conférant une portée juridique plus grande dans la 

hiérarchie des normes urbanistiques84. La mise en compatibilité doit se faire dans le délai de 

trois ans suivant l' adoption du schéma. Cette obligation est immédiatement opposable par 

voie d'exception d'illégalité, et appliquée dans le cadre de toute procédure d'élaboration, 

modification ou révision85. En cas de carence, le juge peut conclure à l'annulation de la 

décision en cause. Cette opposabilité des SDAGE permet d'introduire des préoccupations 

environnementales dans la hiérarchie des normes du droit de l'urbanisme, et par conséquent, 

une protection accrue des intérêts environnementaux86. Néanmoins, il faut noter que cette 

obligation de compatibilité ne s'applique pas aux autres documents d'urbanisme (directives 

territoriales d'aménagement (DTA), schémas de mise en valeur de la mer (SMVM), ... ), ce 

qui peut être source de conflits entre des normes contradictoires, mais conforme au concept de 

développement durable car il ne s'agit pas de faire prévaloir les préoccupations 

environnementales sur les intérêts urbanistiques. Enfin, plus récemment, la LEMA de 2006 a 

étendu l'opposabilité des orientations fondamentales contenues dans les SDAGE aux 

Schémas départementaux des carrières (SDC). 

Le statut du SAGE est également renforcé, dès lors qu'il constitue désormais un outil 

d'application directe du SDAGE87. Il est établi par une Commission Locale de l'Eau (CLE) et 

est approuvé par arrêté préfectoral. Ses orientations ont une portée réglementaire et 

deviennent le cadre de la planification de la politique locale de l'eau. Par conséquent, la 

portée juridique des SAGE est alignée sur celle des SDAGE et relève donc des mêmes 

81 Les Grands arrêts du droit de l'Urbanisme, D. 1995, 4' '"' éd., p. 196: Commentaire sous l'arrêt CE, Ass, 22 
février 1974, Sieur ADAM et a. nO 12. 
82 Art. 7 de la loi du 21 avril 2004 portant transposition du DCE. 
83 CAA Douai, n' 00DA00657 du 25 septembre 2003, Association de sauvegarde et d'amélioration du cadre de 
vie et de l'environnement (SAVE) (JCP A 2004, n' 1264, obs. Billet). 
84 V. MARTINEZ, op. cit., p. 7. 
" Art. 7 de la loi de transposition du 21 avril 2004, complétant les art. L 122-1, L. 123-1 et L. 124-2, c. orb. 
86 V. MARTINEZ, op. cit., p. 7. 
87 P. BOYER, op. cit., p. 21. 
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obligations de compatibilité. En outre, la portée juridique de ces schémas s'est trouvée 

renforcée par la LEMA 88. Désormais, les installations, ouvrages et travaux des personnes 

publiques ou privées, au sens de l'article L. 214-2 du Code de l'environnement, doivent 

respecter le règlement et les documents cartographiques du SAGE89
. La LEMA a ainsi 

largement contribué à l'élévation du SAGE au rang de document à portée réglementaire 

juridiquement opposable aux IOTA (Installations classées, Ouvrages, Travaux et Activités). 

De même, les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives 

doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion de la ressource en eau et 

des milieux aquatiques, contenu dans le SAGE9o. Le renforcement du SAGE voulu le 

confirme comme un instrument essentiel au service d'une politique publique territorialisée91
. 

III. Le contrôle par le juge administratif du principe de 

compatibilité entre planification et décisions 

Le contrôle par le juge administratif du respect du principe de compatibilité n'est pas 

un contrôle de conventionalité. Ainsi, le juge s'est refusé à apprécier la compatibilité d'un 

SDAGE entendant limiter au maximum l'implantation de nouveaux ouvrages 

hydroélectriques sur un cours d'eau par rapport à une directive européenne, en l'occurrence la 

directive nO 2001/77/CE du 27 septembre 2001 promouvant l'électricité produite à partir de 

sources d'énergie renouvelable92
. Le juge n'exerce pas non plus de contrôle de compatibilité à 

l'égard des décisions intervenant hors du domaine de l'eau. Pour exemple, le CE ne considère 

pas qu'une déclaration d'utilité publique de travaux relatifs à la rénovation et à la mise en 

sécurité d'un tunnel routier puisse constituer une décision prise dans le domaine de l'eau au 

sens de l'article L. 212-1 du Code de l'environnement, qui exigerait une compatibilité ou une 

mise en compatibilité par rapport au SDAGE93
• De même, le CE avait estimé dans une 

décision du 15 mars 2006 que l'autorisation d'exploiter une carrière de sables et de graviers 

alluvionnaires ne s'analysait pas en une décision administrative dans le domaine de l'eau 

88 Art. 77 -II de la LEMA. 
89 Art. L. 212-5-2 al. 1, c. env. 
90 Idem, al. 2. 
91 S. CAUDAL, La loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques entre volontarisme et 
renoncements, Dl'. adm., n° 4 avril 2007. 
92 CAA Lyon, n' OOLYOll72 du 16 février 2006, Société hydroélectrique de Francin (RJE 2007. 84, obs. 
Sironneau). 
93 CE, nO 254174 du 9 juin 2004, Association « Alsace Nature» du Haut-Rhin (Lebon 243; RFDA 2004. 856 ; 
JCP A 2004, nO 1608, note Billet; RJE 2005. 366, note Prieur ; RJE 2005.238, obs. Sironneau). 
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devant être compatible avec les dispositions du SDAGE94
, jurisprudence faisant échec 

désormais avec l'intervention de la LEMA sur les SDC. 

Le contrôle de l'obligation de compatibilité s'exerce donc à l 'égard des décisions 

prises dans le domaine de l'eau. Le juge a pu ainsi estimer qu'un projet d'intérêt général qui 

vise à protéger contre les dommages liés aux risques d'inondation constitue bien une décision 

prise dans le domaine de l'eau95 On pourrait alors admettre qu 'il en va de même s'agissant 

d'un Plan de prévention des risques d'inondation, en inférant un rapport de compatibilité par 

rapport au SDAGE et au SAGE. Toutefois, il faut préciser que si une décision prise dans le 

domaine de l'eau doit être compatible avec le SDAGE, elle ne constitue pas pour autant une 

mesure d'application de ce SDAGE. Dès lors, l'illégalité du SDAGE ne peut être invoquée à 

l'encontre d'une telle décision, alors même que celle-ci serait motivée par les objectifs de ce 

dernier96
. L'obligation de compatibilité s'impose également à toute demande de 

renouvellement, qui doit être considérée comme une demande de nouvelle autorisation. Dès 

lors, elle doit faire l'objet d'une étude d'impact complète, notamment sur la compatibilité du 

projet avec le SDAGE97
• 

L'incomplétude de l'étude d'impact constitue souvent un motif d'annulation des 

décisions administratives dans le contrôle de compatibilité. C'est ainsi que l'arrêté autorisant 

la création d'un barrage sur la Trézence a pu être rejeté par le juge administratif, notamment 

au motif que la seule référence aux principes généraux contenus dans le SDAGE ne permet 

d'établir la compatibilité du projet avec ce schéma et que « l'étude d'impact (. . .) ne comporte 

aucune étude des incidences de l'opération projetée sur la santé et la salubrité publique »98. 

De même, ne constitue pas l'analyse de compatibilité requise la mention du SDAGE à 

plusieurs reprises par l'étude d'impact, non plus que celle-ci comporterait des thématiques 

communes avec celles abordées par ce documenë9 Autre motif d ' incompatibilité, il s'agit de 

l'insuffisance des mesures compensatoires. A ce sujet, la décision de la CAA de Lyon en date 

du 25 septembre 2007 s'avère importante en ce qu'elle révèle le problème de la pertinence de 

94 CE, nO 264699 du 15 mars 2006, Association pour l'étude et la protection de l'Allier et de sa nappe alluviale 
(RJE 2007. 89, obs. Sironneau). 
95 CAA Lyon, nO 99LYOl983 du 3 mai 2005, Association Loire Vivante Nièvre-Allier Cher (RJE 2006.70, obs. 
Sironneau). 
96 CAA Lyon, 16 février 2006, déjà cité. 
97 CAA Nantes, nO 0INT00282 du 26 décembre 2002, SARL« Au fil de la Vire» (Dr. Env. 2002, nO 109, obs. 
Boyer; RJE 2004. 75, obs. Sironneau). 
98 TA Poitiers, 8 mars 200 l , Association France Nature Environnement et a. cl Préfet de la Charente Maritime, 
Préfet de la Charente (RJE 2001. 466) . 
• 9 CAA Nantes, n° 03NTOll17 du 7 juin 2005, Commune d'agglomération du Grand Angers (RJE 2006. 326, 
obs. Sironneau). 
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la mise en place d'ouvrage de protection contre les inondations afin de pouvoir y construire 

un abri de celles-ci, alors même que la politique d'aménagement et de gestion des eaux 

tendrait à la préservation voire à la restauration des champs d'expansion des crues. Le report à 

l'aval des risques d'inondation implique de mettre en œuvre des mesures compensatoires pour 

en limiter les effets 100. 

La politique de l'eau se trouve à l'interface de nombreuses politiques publiques et 

nécessite pour être menée l'intervention de plusieurs acteurs et d'instances de coordination de 

l'action publique. Elle s'inscrit dans un cadre territorialisé, à l'échelle de bassins 

hydrographiques, cette cohérence géographique étant être complétée par l'édiction d'un cadre 

spatial juridiquement programmé. La définition et la mise en œuvre de la politique de l 'eau 

repose ainsi sur des structures administratives particulières. Chaque bassin est doté 

d'institutions propres. Cette administration décentralisée implique une multiplicité d'acteurs, 

et fait appel à une « gouvernance de l'eau». 

10. CAA Lyon, n° 05LY00953 du 25 septembre 2007, FRAPNA Ardèche (DI'. Env. déc. 2007, n° 207, obs. 
Trouilly). 
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CHAPITRE II 

UNE ADMINISTRATION DECENTRALISEE: LA 

MULTIPLICITE DES ACTEURS DE L'EAU 

L'approche des questions liées à l'eau est complexe car sa gestion implique un grand 

nombre d'acteurs, qui se confondent avec les innombrables façons d'utiliser l'eau (pouvoirs 

publics, collectivités et élus locaux, acteurs économiques, associations), et s'exerce sur une 

multiplicité d'échelles géographiques (cadre européen, cadre national, bassins 

hydrographiques et sous-bassins, régions, départements et communes). 

L'eau représente un lien entre les hommes en tant que source de tensions et de conflits, 

soit en raison de sa rareté, soit en raison de sa mauvaise qualité. Dès lors, dans les «zones 

hydroconflictuelles » et pour répondre aux enjeux géostratégiques de l'eau, une bonne gestion 

de l'eau consiste à rechercher une possibilité de partage et de solidarité afin de parvenir à une 

entente. Cette nouvelle forme d'exercice du pouvoir relève de ce que l'on appelle désormais 

communément la «gouvernance ». De nombreux textes la consacrent, notamment la Charte 

européenne des ressources en eau et la Charte urbaine européenne au niveau de l'UE, et en 

droit interne avec la LEMA dans son Titre IV «Planification et gouvernance». Selon la 

définition énoncée par l'UE, elle concerne «les règles, les procédures et les comportements 

qui influent sur l'exercice des pouvoirs au niveau européen, particulièrement du point de vue 

de l'ouverture, de la participation, de la responsabilité, de l'efficacité et de la cohérence »10 1. 

Le concept intéresse la sphère du pouvoir et les différents niveaux où il s'exerce. 

Plus précisément et plus spécifiquement à l'eau, la gouvernance est «l'ensemble des 

relations politiques et sociales et des règles juridiques et économiques qui lient entre eux les 

usagers de l'eau (usagers individuels, agriculteurs, industriels, pêcheurs, associations, 

sportifS, ... ) aux industries et services de l'eau et de l'assainissement d'une part, aux pouvoirs 

publics locaux et centraux d'autre part »102. La gouvernance de l'eau est devenue une 

expression consacrée. Elle consiste en un système triangulaire qui met en présence le grand 

public et tous les usagers de l'eau avec le secteur privé des constructeurs et opérateurs, ainsi 

qu'avec le secteur public des administrations et des collectivités. Elle instaure une approche 

lOI Livre Blanc sur la gouvernance européenne. Commission européenne, juill. 2001. 
102 P . LAVOISIER, L'accès à l'eau et à l'énergie: De la vision à l'action, Hennès-Lavoisier, 2005, p. 57. 
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renouvelée de la démocratie lO3
• La gouvernance n'est ni le marché, où seuls opérateurs et 

usagers sont en présence, ni la gestion publique où seuls décident fonctionnaires et agents de 

services de l'Etat. Cette répartition des pouvoirs de l'eau exige des compromis entre tous les 

acteurs concernés. On peut ainsi faire le lien entre gouvernance et développement durable 

puisque dans les deux cas, il s'agit de concilier les trois fonctions majeures de l'eau I04
. 

L'Agenda 21 situe bien les enjeux sur ce point: «L'eau est gérée à divers niveaux du 

système sociopolitique, mais la gestion en fonction de la demande suppose la création, à 

l'échelon nécessaire, d'institutions pour l'eau tenant compte de la nécessité de son 

intégration avec la mise en valeur des terres »105. La loi de 1964 institue en effet les comités 

de bassins et les agences de l'eau, chargés d'animer la concertation pour une gestion 

territorialisée de la ressource. C'est sur ce terrain que le système français se démarque. Il a 

d'ailleurs largement inspiré le droit communautaire de l'eau tel qu' il résulte de la DCE du 23 

octobre 2000. De manière schématique, les responsabilités s'articulent en trois pôles : l'Etat 

responsable de la réglementation (Section 1) ; les organismes de bassin responsables de la 

planification et de l'incitation financière (Section II); les collectivités territoriales 

responsables de la mise en œuvre locale (Section III). 

SECTION 1 L'ETAT RESPONSABLE DE LA 

REGLEMENTATION 

La politique de l'eau se définit au niveau national (Section 1). Néanmoins, sa mise en 

œuvre s'effectue dans un cadre territorialisé (Section II). Les établissements publics de l'Etat 

interviennent en tant que partenaires de la gestion de l'eau (Section III). 

1. La définition de la politique de l'eau au niveau national 

La politique de l'eau se définit au ruveau national, notamment à travers la 

transposition en droit français des directives européennes. L'Etat établit les grandes 

orientations de la politique de l'eau. Les interventions sont programmées par le Ministère de 

l'écologie et de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, à 

103 B. DROBENKO, Eau et gouvernance, Jep E, n° 7 juillet 2005, p. 64. 
104 Voir supra, p.9 . 
.oS Agenda 21, Chapitre 18 point 18.2 1. 
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travers la Direction de l'eau, en liaison avec les autres ministères compétents (santé, 

agriculture, industrie)106. Les questions relatives à l'eau concernent de nombreux ministères, 

exigeant une structure de coordination pour une approche intégrée: le Comité interministériel 

pour le développement durablelO7 et la Mission interministérielle de l'eau I08
. 

L'Etat encadre, au moyen de lois et de décrets, les actions du domaine de l'eau et leur 

fixe des règles et des limites. Il ne décide pas des investissements à réaliser, mais y participe. 

Il garde cependant un rôle d'arbitre final sur l'application de la réglementation générale qu 'il 

a lui même édictée. Le cadre réglementaire défini par l'Etat s'impose aux autres acteurs de 

l'eau et l'administration, chargée de la police des eaux, en contrôle le respect. 

II. La mise en œuvre de la réglementation à l'échelle des 

territoires 

La définition et la mise en œuvre de la réglementation ainsi que le contrôle de son 

respect (police de l'eau et de la pêche) s'effectue au niveau des bassins. Les six Préfets 

coordonnateurs de bassin!09, en s'appuyant sur les six délégations de Bassin (DIREN de 

bassin)llo, coordonnent à l'échelle du bassin les actions des différents services de l'Etat dans 

le domaine de l'eau. Ils approuvent les SDAGE élaborés par les comités de bassin. De même, 

les services déconcentrés de l'Etat mettent en œuvre la politique de l'Etat sous ses aspects 

réglementaires et techniques. Ils sont représentés par le corps préfectoral (régional, 

départemental, local), le Préfet ayant la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de 

l'ordre public, et assurant le contrôle administratif du département, des communes et de leurs 

établissements publics!!!. L'Etat assure ainsi la police de l'eau via ses services déconcentrés. 

Les administrations locales de l'Etat apparaissent à deux niveaux. D'une part, le 

niveau régional avec le Préfet de Région qui dirige les actions de l'Etat et coordonne ses 

interventions dans le domaine de l'eau. Il est assisté d'un Comité Technique Régional de 

l'Eau (ou Pôles Régionaux Environnement et Développement Durable), comprenant des 

représentants des collectivités territoriales, des usagers, des associations de défense de 

106 B. DROBENKO, Droit de l'eau, op. cit., p. 54. 
107 Art. D. 134-8, c. env. 
108 B. DROBENKO, Droit de l'eau, op. cit., p. 56. 
109 Préfet coordonnateur de bassin: le préfet de région dans laquelle le comité de bassin a son siège. 
11 0 DIREN de Bassin: DIREN de la région dans laquelle le comité de bassin a son siège. 
III Précisions apportées par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (JO 
nO 190 du 17 août 2004). 
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l'environnement et des personnalités qualifiées. Les directions régionales de l'environnement 

(DIREN) ont également un rôle clé dans la gestion de l' eau ll2
. Elles assurent la mise en 

œuvre, l'animation et la coordination de la politique de l'eau. Outre la collecte de données et 

connaissances (évaluation des besoins en eau notamment), elles contribuent à la prise en 

considération de l'environnement dans les documents de planification locale. Elles participent 

à l'application des législations relatives à l'eau, donnent des avis sur les études d'impact et les 

documents d'incidence, et concourent aux politiques de mise en valeur des milieux aquatiques 

et des ressources en eau. Enfin, au niveau régional, la DRIRE (Direction Régionale de 

l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement) contrôle les ICPE. 

D'autre part le niveau départemental, dépourvu d'une structure départementale unique, 

se caractérise par l'éclatement des compétences environnementales, ce qui ne favorise pas une 

approche giobale ll3
. Ainsi, le droit de l'eau au niveau du département relève de compétences 

éparses: l'équipement (DDE), la santé (DDASS), l' agriculture (DDAF), le contrôle des 

installations classées (DDSV). Mais depuis 2003, l'essentiel des compétences a été affecté 

aux DDApI14
• Celles-ci sont ainsi chargées de la mise en œuvre des mesures de protection et 

de gestion des eaux, et de celles relatives à la police de l'eau et de la pêche. Sous l'autorité du 

Préfet de Département, les Missions ou Délégations Interservices de l'eau (MISE ou DISE) 

coordonnent l'action des différents services déprutementaux de l'Etatlls. 

III. Les établissements publics de l'Etat, partenaires de 

la gestion de l'eau 

Plusieurs établissements publics de l'Etat ont une mission de service public en matière 

d'eau. 11 s'agit tout d'abord de l'ONEMA (Office National de l'Eau et des Milieux 

Aquatiques/ 16
, crée par la LEMAll7

. Cet établissement public administratif, composé d'un 

conseil d'administration (représentants de l'Etat, des comités de bassin, des agences de l'eau, 

des collectivités territoriales (CT), des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des 

associations de consommateurs et de protection de l'environnement, ainsi que du personnel de 

112 B. DROBENKO, Droit de l'eau, op. cit., p. 57. 
113 Idem. 
114 Décret nO 2003-1082 du 14 novembre 2003 relatif aux attributions et à l'organisation des directions 
départementales de l'agriculture et de la forêt (JO n° 266 du 18 novembre 2003). 
1" Région Poitou-Charentes, Comité régional de l'Environnement, 2000, «L'eau et ses usages en Poitou
Charentes » : l'eau, responsabilités. 
116 Décret nO 2007-443 du 25 mars 2007 relatif à l'ONEMA (JO du 27 mars 2007), art. R. 213-12-1 et s. c. env. 
'" Art. 88 de la LEMA. 
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l'établissement) et d'un conseil scientifiquel18
, appuie les positions défendues à l'échelon 

communautaire afin de favoriser une gestion globale, durable et équitable de la ressource 

(études, recherche, expeliise)1l9. Le lien avec les institutions de l'Etat est prévu puisqu 'il doit 

apporter son appui aux services de l'Etat, aux agences de l'eau et aux offices de l'eau dans la 

mise en œuvre de leurs politiques. De plus, l'ONEMA est chargé d'assurer la mise en place et 

la gestion d'un système d'information sur l'eau, auquel peuvent s'associer les CT. L'office 

doit également permettre de garantir une solidarité financière entre les grands bassins. Cela 

signifie qu' il conduit ou soutient des programmes de recherche et d'études qui sont communs 

à tous les bassins ou revêtent un intérêt général, en particulier sous la forme de concours 

financiers à des personnes publiques ou privées. Enfin, l'ONEMA mène et soutient des 

actions nationales de communication et de formation. 

Autre service important, il s'agit du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et 

Minières). Ce service géologique régional assure une mission de service public dans un grand 

nombre de domaines, notamment en études sur les eaux souterraines. Voies Navigables de 

France (VNF) agit quant à lui à travers la gestion, l' exploitation et le développement des voies 

navigables (canaux, fleuves, écluses, ... ). Le CELRL (Conservatoire de l'Espace Littoral et 

des Rivages Lacustres) intervient également en tant qu'acteur de l'eau, au titre de la 

protection du littoral par l'acquisition des terrains sensibles. Enfm, l' IFREMER exerce un rôle 

à travers la connaissance, l'exploitation et la surveillance des océans. 

Ces institutions coiffent la pyramide institutionnelle en matière de surveillance et de 

gestion des milieux aquatiques, garantissant ainsi une coordination dans le développement des 

actions publiques. Les différents services de l'Etat sont interdépendants. Ainsi, la 

programmation annuelle des activités du BRGM est confiée à un comité de pilotage dont le 

secrétariat est assuré à la DRIREI20
, tandis que la DIREN se charge de la coordination du 

volet «appui aux services chargés de la police de l'eau ». De même, l'IFREMER et 

l'ONEMA ont récemment engagé une collaboration renforcée dans le cadre du Grenelle de la 

Mer et dans l'objectif de répondre aux obligations communautaires de la DCE. TI s'agit de 

«favoriser le développement harmonieux du littoral en améliorant l 'interface terre-mer» 

dans une perspective de gestion des eaux littorales. La signature d'un accord-cadre ONEMA

IFREMER, le 9 avril 2009, concrétise cette coopération. 

'lB Art. L. 213-3, c. env. 
119 Art. L. 213-2, c. env. 
120 Direction Régionale de l'Industrie et de l'Environnement: mission de protection de l'envirOImement contre 
les agressions d'origine industrielle, et optimisation de la gestion et du traitement des déchets industriels. 
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SECTION II - LES ORGANISMES DE BASSIN, RESPONSABLES 

DE LA PLANIFICATION ET DE L'INCITATION FINANCIERE 

En posant le principe d'une gestion par bassin, la loi de 1964 a doté cet espace de 

gestion de l'eau de structures spécifiques adaptées, le Comité de bassin et l'Agence de l'eau. 

L'administration de bassin comprend un exécutif, un organe délibératif et un 

opérateur. L'exécutif est représenté par le Préfet coordonnateur de bassin. TI est investi d'une 

mission générale d'animation et de coordination de la politique de l'Etat en matière de gestion 

des ressources en eau «afin de réaliser l'unité et la cohérence des actions déconcentrées de 

l'Etat »121 Sous son autorité, est placée l'administration de mission du bassin instituée en 

1987122
• Organe délibératif, le Comité de bassin (1) représente tous les acteurs concernés par 

la gestion du bassin. Le poids des comités de bassin est apparu dès l'origine plus important 

que ce qu'ils étaient appelés à se prononcer sur les ressources prélevées sur les utilisateurs et 

pollueurs, ce qui leur a valu d'être qualifiés de « Parlements de l'eau ». Enfin, le dernier étage 

du dispositif administratif du bassin est sans doute le plus important et le plus original. Il 

s'agit de l'Agence de l'eau (II) qui intervient en tant qu'opérateur de l'administration du 

bassin. Cet établissement public à caractère industriel et commercial voit sa compétence 

s'étendre territorialement à l'ensemble du bassin fluvial. Mais la gestion territorialisée de la 

ressource en eau implique également une déclinaison de la politique à l'échelle locale animée 

par des acteurs à l'échelle de sous-bassins (III). 

I. Le comité de bassin, pierre angulaire de la gestion 

territorialisée 

La politique de l'eau au ruveau des SIX bassins hydrographiques français et sa 

planification (SDAGE) relèvent des six comités de bassin. Le Comité de bassin apparaît 

comme l'institution de base de la gestion territorialisée. Son rôle a été renforcé dans le cadre 

de la nouvelle impulsion générée par le droit communautaire avec la DCE, la LEMA 

confortant cette orientation. 

121 Art. 4 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. 
122 Décret n° 87-154 du 27 février 1987 relatif à la coordination intenninistérielle et à l'organisation de 
l'administration dans le domaine de l'eau (JO du 8 mars 1987). 
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Cet organisme est doté de compétences structurelles quant à la gestion de l'eau sur son 

périmètre d'intervention. Ses compétences ont été étendues dans le cadre de la transposition 

de la DCE, notamment au regard du suivi de la gestion avec un véritable programme123
. 

Désormais, il « définit les orientations de l'action de l'Agence» dans le cadre des orientations 

padementaires l24
• Au delà de l'identification des caractéristiques du bassin et de la tenue de 

registres de zones spécifiques I25, il est doté de compétences caractéristiques, notamment 

élaboration et suivi de la mise en œuvre du SDAGE, orientation de la politique d'intervention 

des agences de l'eau, avis sur les grands aménagements. Le SDAGE relève de la compétence 

exclusive du Comité de bassinl26
. Il lui appartient d'initier la procédure d'élaboration et de la 

mener dans les délais imposés par le DCE. Les comités de bassin, chargés de l'élaboration et 

de l'actualisation du SDAGEI27
, deviennent ainsi l'instrument français de la mise en œuvre de 

la DCE. La loi organise toutefois des dérogations possibles permettant à l'Etat de se substituer 

à un comité défaillant I28
, afin de lui permettre de satisfaire ses obligations communautaires. 

Le Comité de bassin peut être consulté par le Préfet coordonnateur de bassin, par le 

ministère ayant en charge l'Environnement et par le président du conseil d'administration de 

l'Agence de l'eau sur toute question relevant de sa compétence. Pour cette dernière, il donne 

son avis sur le programme pluriannuel de mesures et sur le taux des redevances, lesquelles ne 

peuvent être adoptées sans son avis conformel29
, et participe à l'élaboration des décisions 

financières. Enfin, le Comité de bassin se prononce également sur le contenu des SAGE. 

Néanmoins, pour émettre certains avis, il peut constituer des commissions permanentes et leur 

déléguer sa compétenceI3
O, sauf en ce qui concerne le programme pluriannuel des agences et 

le taux des redevances. 

123 Art. 2 de la loi nO 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la DCE, art. L. 212-I-n, c. env., précisé 
par le décret nO 2005-475 du 16 mai 2005 relatif aux SDAGE (JO du 17 mai 2005). 
124 Art. L. 213-8, c. env. leI que modifié par l'article 82 de la LEMA. 
125 Art. R. 212-4, c. env. 
126 P. BOYER, op. cit., p. 21. 
127 Décret du 16 mai 2005 relatif aux SDAGE, op.cit. 
128 Art. L. 212-2 V, c. env. 
129 Art. D. 213-23, c. env. 
130 Art. R. 213-22, c. env. 
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II. L'Agence de l'eau, pilier financier de la gestion de 

l'eau 

L'incitation financière (redevances et aides), nécessaire à la mise en œuvre de la 

politique de l'eau dans chaque bassin, passe par les agences de l'eau, autrefois dénommées 

« agences financières de bassin». Ces organismes sont des établissements nationaux: le 

président du conseil d'administration et son directeur sont désignés par l'Etat. Etablissement 

public administratif de l'Etat, ils sont dotés de la personnalité juridique et de l'autonomie 

financière. Ils mettent en œuvre les SDAGE et SAGE et favorisent « une gestion équilibrée et 

économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la 

régulation des crues et le développement durable des activités économiques » 131. Pour assurer 

l'incitation financière, les agences perçoivent des redevances sur les usages de l'eau132
. En 

contrepartie, elles accordent des aides financières permettant de lutter contre la pollution, de 

mieux gérer la ressource en eau et de restaurer les milieux aquatiques 133. Cette action des 

agences est déterminée dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention. Au delà de 

l'aspect fmancier, les agences ont également un rôle d'assistance auprès des comités de bassin 

dans l'élaboration des SDAGE. Enfin, elles produisent des données sur l'eau et en assurent la 

diffusion. 

Selon une analyse du Commissariat général du Plan en 1997, le constat avait été fait 

que l'action des agences souffrait de faibles performances, de l'absence d'informations 

pertinentes sur le milieu, d'une optimisation insuffisante des aides, et nécessitait un 

renforcement de la régulation publique dans le domaine de l'eau I34
. De plus, des disparités de 

financement entre les agences et l'inadéquation du système de redevances par rapport aux 

objectifs poursuivis avaient été soulignées dans plusieurs rapports de la Cour des comptes. 

Enfin, le système de la fiscalité de l'eau posait un problème juridique dû à son 

inconstitutionnalité. En effet, les redevances constituent des impositions de toute nature et non 

des taxes135
. Or, le principe de légalité fiscale veut que ce soit le législateur qui fixe l'assiette, 

le taux et les modalités de recouvrement. Avant 2006, la loi de 1964 ne mentionnait qu'une 

fixation de l'assiette et du taux « après avis conforme du comité de bassin ». 

131 Art. L. 213-8- 1, c. env. 
132 Art. L. 213-10 et s. c. env. 
lJ3 Art. L. 213-9-2, c. env. 
13. Commissariat général du plan, « Evaluation du dispositif des Agences de l'eau », Rapport au gouvernement 
1997, La documentation française, 1997. 
135 CC, décision nO 89-124 L du 23 juin 1982 (JO du 31 décembre 1982). 
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La LEMA réforme ainsi spécialement les aspects financiers des interventions des 

agences de l'eau et la définition des redevances qu'elles perçoivent, afin d'assurer une 

meilleure transparence du système et de renforcer la lutte contre les pollutions diffuses136
• 

Cette évolution répond à la volonté du Parlement d'encadrer l'intervention des agences. 

Désormais, c'est donc le législateur qui détermine leurs capacités financières d' intervention 

ainsi que les conditions de mise en œuvre de la fiscalité (douze orientations prioritaires pour 

2007-2012, plafond des dépenses et de la contribution à l 'ONEMA) 137. Alors que leurs 

ressources sont plafonnées, une diversification de leur affectation est opérée par le 

législateur: les agences apportent des concours financiers aux personnes publiques et privées, 

elles assurent financièrement le fonctionnement de l'ONEMA, elles participent à l'élaboration 

des SAGE et des démarches contractuelles. De plus, la loi détermine un seuil minimal de 

dépenses au titre de la solidarité avec les communes rurales. Enfin, l'exécution du programme 

pluriannuel des agences doit faire l'objet d'un rapport annexé au projet de loi de finances. 

S'agissant des redevances, les anciennes «prélèvements et pollutions» se voient 

accompagnées de cinq autres redevances avec la LEMA. Mais seules les redevances pour 

stockage d'eau en période d'étiage et pour obstacle sur les cours d'eau peuvent être 

considérées comme de réelles nouveautés. Le Parlement joue son rôle en matière de fixation 

de l'assiette, du taux et des modalités de recouvrement. 

III. La déclinaison locale de la politique de l'eau 

La gestion locale de l'eau implique des acteurs par sous-bassin. La politique de l'eau 

se décline à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin à travers les commissions territoriales. 

Ces structures constituent une émanation directe et de personnes qualifiées du Comité de 

bassin. Elles visent à conforter les relations entre le Comité de bassin et les acteurs locaux en 

associant ces derniers le plus en amont possible aux réflexions sur la politique de l'eau. 

En ce qui concerne l'animation locale de la politique de l'eau à l'échelle des bassins, 

elle est assurée par les EPTB (établissements publics territoriaux de bassin). La loi sur les 

risques138 a procédé à la reconnaissance formelle de ces établissements, qui existaient déjà en 

136 Art. 84 à 87 LEMA. 
137 Art. L. 213-9-1, al. 2, c. env. 
i38 Art. 46 de la loi nO 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels 
et à la réparation des dommages (JO du 31 juillet 2003), art. L. 213-12 c. env. 

45 



[ 

[ 

l 

pratique depuis plusieurs années mais sans véritable statutl39. L'EPTB est une institution 

interdépartementale dotée d'une personnalité morale et de l'autonomie financière. Il peut être 

créé à la demande des CT et leurs groupements qui s'associent. Sa création est approuvée par 

un arrêté du Préfet coordonnateur de bassin qui délimite son périmètre. Cette structure est un 

lieu de rencontre et de concertation des différents acteurs: conseillers généraux, services de 

l'Etat, régions et autres collectivités territoriales. Son rôle est d'assurer la gestion équilibrée 

de la ressource en eau, la prévention des inondations et la gestion des zones humides. L'EPTB 

finance des actions en lien avec les Conseils généraux et met en œuvre la gestion intégrée de 

la ressource. Il est représenté dans les institutions de gestion de l'eau et consulté par exemple 

sur le classement des cours d'eau l4o ainsi que sur le périmètre et le projet des SAGEI41
. 

Plus localement encore, à l'échelle d'un cours d'eau ou d'une nappe souterraine, la 

Commission locale de l'eau (CLE) décline à travers l'élaboration, la révision et le suivi d'un 

SAGE, la planification de la politique de l'eau définie dans le SDAGE. En outre, elle émet 

des avis pour toutes les opérations intervenant sur le périmètre d'exercice de ses compétences. 

La CLE peut déléguer certaines de ses missions à un EPTB, à une CT ou à un groupement de 

CT142
• 

Enfin, des plans d'actions locaux sont conduits par les Comités de rivières qui 

rassemblent, à l'échelle d'un territoire hydrographique, un porteur de projets (conseil général, 

syndicat mixte, EPTB, syndicat intercommunal) et des financeurs (département, région, Etat, 

Agence de l'eau). Dans le cadre d'un contrat de rivière, un programme quinquennal d'actions 

est ainsi établi (lutte contre la pollution, gestion du cours d'eau, restauration des milieux, ... ). 

139 Etablissement public interdépartemental de la vallée de Dordogne, constitué le 25 février 1991; 
Etablissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents, créé par arrêté ministérielle 22 novembre 
1983. 
140 Art. L. 214-17, c. env. 
141 Art. L. 212-3 et L. 212-6, c. env. 
142 Art. L. 212-4, c. env. 
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SECTION III LES COLLECTIVITES TERRITORIALES, 

RESPONSABLES DE LA MISE EN ŒUVRE LOCALE 

A l'échelon local, les collectivités territoriales occupent un rôle significatif, 

notamment en raison des compétences qui leur sont dévolues dans le cadre de la 

décentralisation. Les régions et départements sont ainsi chargés de faire le lien entre politique 

de l'eau et aménagement du territoire (1). Quant aux communes, elles assurent la gestion 

locale des milieux aquatiques et de l'eau potables (II). 

I. Les régions et départements, garants de l'intégration 

de la politique de l'eau dans l'aménagement du 

territoire 

Les régions et départements ont la charge de faire le lien entre politique 

d'aménagement du territoire et politique de l'eau par le biais de financements. Les conseils 

régionaux et les conseils généraux peuvent apporter un appui technique et financier aux 

communes. 

Tout d'abord, les régions occupent un rôle pivot dans la mise en œuvre des politiques 

locales de l'eau143
. La politique du Conseil régional doit viser l'amélioration de la 

connaissance, la préservation de la ressource et la gestion des rivières. La Région dispose de 

compétences en matière d'aménagement du territoire, d'économie et d'environnement et 

contribue à la gestion de l'eau, notamment à travers l'élaboration des schémas régionaux 

d'aménagement et de développement du territoire, ou la mise en œuvre des contrats de projet. 

La constitution de structures de coopération interrégionale renforce la pertinence de ses 

interventions. 

Ensuite les départements, titulaires de compétences en matière d'aménagement rural, 

de gestion des espaces naturels sensibles (ENS), et d'espaces périurbains144
, occupent une 

place spécifique dans la gestion de l'eau. Le Conseil général intervient en matière d' assistance 

technique, de planification et programmes d'investissements (eau potable, assainissement, 

rivières), et porte le SDAEP (Schéma départemental d'alimentation en eau potable). Le 

Département contribue à l'équipement des territoires ruraux dans le domaine de l'eau potable 

143 B . DROBENKO, Droit de l'eau, op. cit. , p. 60. 
144 Art . L. 142-1 et s. c. urb. pour les ENS ; art. L. 143-1 c. urb. pour les espaces péri-urbains. 
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et de l' assaicissement, notamment à travers la création d'un service d'assistance technique 

aux stations d'épuration publiques (SATESE). Depuis la LEMA, les conseils généraux 

peuvent également engager des missions d'assistance technique (MAT) pour l'assainissement, 

la protection de la ressource, la restauration et l'entretien des milieux aquatiques'45 . Cette 

assistance est notamment destinée à aider les communes et EPCI (Etablissements publics de 

coopération intercommunale) ne bénéficiant pas de moyens suffisants pour exercer leurs 

compétences. Elle s'établit sous forme de convention. 

II. La gestion locale des milieux aquatiques et de l'eau 

potable par les communes 

Les communes (et leurs groupements) sont historiquement au cœur de la gestion locale 

de l'eau, au titre des compétences qu'elles exercent tant au regard de la préservation du milieu 

que de la gestion des services. Les réformes législatives intervenues depuis les premières lois 

de décentralisation en 1982 incitent les communes à se regrouper (communauté de 

communes, communauté d'agglomération et communauté urbaine). Elles interviennent de 

manière significative dans la gestion de l'eau et des écosystèmes. 

Tout d'abord, la gestion locale des milieux aquatiques relève de l'intercommunalité. 

Les structures de gestion locale sont organisées sous forme de syndicats intercommunaux ou 

de syndicats mixtes pouvant associer communes, départements, régions. Ces structures 

animent et mettent en œuvre des politiques de gestion des milieux aquatiques en associant 

l'ensemble des acteurs de leur territoire et en utilisant les procédures SAGE, contrats de 

milieux, ... 

Les communes sont également responsables du service de l'eau potable et de 

l'assainissement. Le maire est responsable de la distribution de l'eau potable, de la collecte et 

du traitement des eaux usées de sa commune. Il peut s'organiser dans un cadre intercommunal 

(établissement public de coopération intercommunale (EPC!), syndicat intercommunal à 

vocation unique (SIVU), syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM), ... ). Il est 

responsable des décisions d' investissements pour lesquels il peut bénéficier de l'appui 

technique et financier de l'Agence de l'eau, de la Région ou du Département. Il est également 

responsable du choix du mode de gestion, qui peut être confié soit aux services municipaux 

'" Art. 73 LEMA, art. L. 3232-1-1 CGCT. 
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ou syndicaux (régie), soit à des groupes industriels privés (Lyonnaise des eaux, Générale des 

eaux, SAUR, ... ). 

La territorialisation est intégrée par le droit communautaire, par une exigence de 

coordination administrative au sein des districts hydrographiques. Le droit français répond 

également à cette orientation par la création d'institutions ad hoc, telles les comités de bassin, 

les agences de l'eau ou les CLE. L'instauration des EPTB constitue également une avancée 

significative. Mais les évolutions confortent la multiplicité des intervenants. Alors que 

l'administration et la gestion de l' eau imposent le développement de compétences 

transversales, le cloisonnement des structures politiques et administratives sur un même 

bassin versant constitue le plus souvent un frein à une démarche cohérente et intégrée. La 

France a créé une coopération administrative centrale (mission interministérielle de l'eau) et 

locale (missions interservices de l'eau). Cette coordination intéresse également les polices de 

l'eau qui relèvent de diverses autorités. Néanmoins, une politique de l'eau cohérente 

supposerait une impulsion centrale et une coordination suffisante pour que le ministère chargé 

de l'environnement puisse peser sur les orientations majeures. Or en l'état, si le législateur 

fixe des orientations prioritaires, les compétences et les moyens du ministère en charge de 

l'environnement semblent se diluer de plus en plus, les transferts aux nombreux 

établissements créés ne favorisant pas la transparence. Les interventions des comités de bassin 

et des agences déterminent la capacité d'intervention de nombreux acteurs locaux, avec un 

rôle régalien de l'Etat de moins en moins identifiable. La complexité des montages ainsi 

instaurés ne peut que limiter leur lisibilité et l'identification des responsabilités. 

L'administration de l'eau se caractérise ainsi par un enchevêtrement croissant des 

compétences et des structures. La recherche de cohérence emprunte alors les techniques de la 

planification 146 et appelle à l'interventionnisme local en termes de démocratie locale et de 

participation du publicl47
• 

146 J. SIRONNEAU, Le renforcement de la planification française, Dr. env. n° 139 juin 2006, p. 171. 
147 C. RIBOT, Les réformes introduites par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques: impatients espoirs ou 
doutes résignés?, Jep E, n° 4 avril 2007, p. 20. 
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CHAPITRE III 

LA REGULATION DES CONFLITS D'USAGES: LA 

« DEMOCRATIE» DE L'EAU 

L'eau, bien rare et indispensable, est souvent à l'origine de conflits. Elle apparaît 

comme une chose commune en ce sens qu'elle doit être partagée par tous . Cependant, Gilles 

Martin avertit qu'il est impossible de maintenir le statut de res communis « à une eau qui est 

utilisée de telle manière que nul autre ne puisse le faire dans le même temps» 148. Ainsi, si tôt 

que l'on prend conscience du caractère altérable de la ressource dans ses quantités et dans sa 

qualité, il y a concurrence des usages. Dans cette optique, le maintien de la communauté 

d'usages autour d'une ressource périssable ne peut se réaliser que par une régulation des 

droits sur la ressource. Le souci de pacification des relations entre usagers de l'eau se traduit 

par l'instauration d'une « démocratie de l'eau » permettant une démarche collective autour 

des divers enjeux liés à la ressource. La gestion des conflits passe tout d 'abord par le 

renforcement institutionnel. Il s'agit de gérer l'eau à la fois sur le plan économique, sur le 

plan technique, et sur le plan administratif en équilibrant les relations entre les institutions et 

le public des usagers. 

La gestion de l'eau se caractérise par un système décisionnel partant du terrain 

(bottom-up), pour être appliqué et non initié au niveau supérieur de l'Etat ou des institutions 

financières. L'eau est un bien local, utilisé localement. Cette ressource naturelle façonne 

l' aménagement du territoire, qu'elle soit présente ou absente. A chaque territoire cohérent sa 

politique de l'eau en quantité et en qualité, et non pas une politique globale. Confier à la 

population locale la gestion de l'eau est un acte de décentralisation qui apparaît plus efficace 

que de déconcentrer les pouvoirs techniques, administratifs et financiers dans un lieu isolé, 

éloigné des réalités locales tant matérielles que culturelles et psychologiques. Pour bien gérer 

l'eau, il convient d'impliquer ceux qui l'utilisent. Cependant, cette implication ne peut pas se 

décréter dans les hautes sphères gouvernementales, mais doit venir d'en bas, à l'échelle des 

usagers. Il faut insister ici sur le rôle éminent des associations de terrain comme les 

associations d'usagers, de consommateurs, de protection de l'environnement, l'essentiel étant 

qu'elles soient représentatives des intérêts locaux. Ces mouvements associatifs sont les 

148 G. MARTIN, Le droit à l'environnement, De la responsabilité pour faits de pollution au droit à 
l'environnement, PPS 1978, p. 127. 
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meilleurs relais entre les diverses formes socioprofessionnelles, culturelles et d'âges de la 

population. 

Cependant, un tel renversement des habitudes d'organisation et de management de 

l'eau n'est pas aisé. La mobilisation des acteurs de l'eau commence là où on accepte de les 

rassembler (Section 1). Mobiliser les acteurs est métier qui consiste à les rendre entreprenants 

et responsables. La volonté des acteurs de terrain est à privilégier par un renversement de la 

volonté de la hiérarchie décisionnelle. C'est la demande locale qui doit diriger l'offre globale 

et non l'inverse. Associations de terrain et scientifiques doivent pouvoir permettre un tel 

changement institutionnel. La régulation imposée laisse ainsi place à la concertation, voire à 

la régulation négociée (Section II). 

SECTION 1 - LA MOBILISATION DES ACTEURS USAGERS DE 

L'EAU 

La participation du public constitue un impératif en matière d'environnement149
• Elle 

se manifeste à la fois pal' la mise en place de nouvelles règles procédurales (1) et par la 

modification progressive des habitudes d'élaboration de la décision administrative. La montée 

en puissance de ce nouveau principe directeur du droit de l'environnement concerne 

particulièrement le droit de l'eau. L'administration de l'eau est fondée sur l'idée qu'il 

convient de rechercher des consensus entre tous les acteurs: d'une part, l'Etat responsable de 

la gestion équilibrée de la ressource en eau et les collectivités décentralisées qui sont les 

principaux investisseurs, et la société civile; d'autre part, la société civile qui comprend 

notamment les acteurs économiques et les associations de protection de l'environnement (II). 

1. Le développement des processus de participation du 

public 

«La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la 

participation de tous les citoyens)} 150. Ce lien entre droits de l'Homme et droit de 

149 C. RIBOT, op. cit., p. 13. 
150 Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement durable, 1992. 
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l'Environnement est consacré par la convention d'Aarhus lSl
, traduite niveau européen l52

. Elle 

reconnaît en effet au citoyen le droit d'accès à l' information, à la participation au processus 

décisionnel et à la justice en matière d'environnement. Dans cette perspective, la DCE, qui 

fixe l'objectif d'atteindre le bon état des eaux d'ici 2015, met l'accent sur l'information, la 

consultation et la participation du public comme condition du succès. En effet, «l'eau fait 

partie du patrimoine commun de la Nation ... »153. La gestion «équilibrée » de l'eau doit donc 

permettre la satisfaction des différents usagers et la préservation du milieu naturel. Les 

usagers sont ainsi considérés par la loi comme partie prenante de cette gestion, l'implication 

des citoyens dans les processus décisionnels en matière de gestion de la ressource en eau se 

déclinant selon différentes modalités. 

1.1. La consultation 

La consultation consiste en ce que les décideurs demandent l'avis de la population afin 

de connaître leur opinion, leurs attentes et leurs besoins. Cependant, il n'y a aucune certitude 

que ses remarques ou contributions soient prises en compte dans la décision finale. 

Pour exemple, la loi Bouchardeaul 54 confère pour objet à l'enquête publique 

d'informer le public et de recueillir ses appréciations, ses suggestions et ses contre

propositions. Une procédure d'enquête publique est engagée pour tout projet de travaux dès 

lors que leur nature, leur consistance ou leur localisation est susceptible d'affecter 

l'environnement. Elle est engagée par le préfet et conduite par le commissaire-enquêteur 

désigné par le président du Tribunal administratif, et organisée dans la ou les mairies 

concernées par le projet. Le public en est informé par voie d'affichage en mairie et par voie de 

presse, mais également par internet. 

De même, et plus spécifique à la gestion de l'eau, la mise en place de la DCE fait 

l'objet de consultations du public. Tous les usagers de l'eau, particuliers, professionnels, 

associations, ... , sont consultés. L'information du public s'effectue par publication de l'arrêté 

ISI Convention d 'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus 
décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. 
152 Directive 2003/4/CE du Parlement et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à 
l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JOUE du 14 février 
2003). 
1S3 Art. 1" de la loi sur l'eau de 1992, complété par la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux 
aquatiques, art. L 210-1, c. env. 
1" Loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de 
l'environnement (JO 13 juillet 1983). 
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préfectoral de lancement de la consultation au journal officiel, dans la presse 15 jours avant le 

début de la consultation, par spots d'information télévisuels, sur les sites internet et dans les 

publications des agences de l'eau et des DIREN, ainsi que par la distribution de 

questionnaires et documents d'informations dans toutes les boîtes aux lettres. 

1.2. La concertation 

La concertation est une attitude globale de demande d 'avis sur un projet, par la 

consultation de personnes intéressées par une décision avant qu'eUe ne soit prise. 

Ainsi en est-il du débat public, procédure régie par la loi du 27 février 2002 155 Il s'agit 

d'une étape dans le processus décisionnel qui s'inscrit en amont du processus d'élaboration 

d'un projet. Le débat public constitue un temps d'ouverture et de dialogue au cours duquel la 

population peut s'informer et s'exprimer sur le projet, selon les règles définies par la 

Commission nationale du débat public (CNDP). Le débat public porte alors sur l'opportunité, 

les objectifs et les caractéristiques principales du projet. Une campagne d'information de la 

population locale est mise en place au moment du débat. De plus, une carte des saisines et 

débats en cours est disponible sur le site internet de la CNDP. 

Autre forme de concertation, il s'agit du référendum décisionnel local, introduit par la 

loi constitutionneUe du 28 mars 2003 156
. Cette forme de participation du public est plus forte 

car eUe est décisionnaire. Ainsi, l'article 72-1 de la Constitution dispose que: «Le projet 

soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part 

au scrutin et s 'il réunit la majorité des suffrages exprimés ». 

II. La société civile, actrice de la politique de l'eau 

« Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de 

l'environnement »/5? Le citoyen peut participer seul à la gestion de l'eau en tant qu'usager 

des services ou par ses interventions sur les écosystèmes (urbanisation, sports et loisirs, ... ). 

Industriels, agriculteurs et autres acteurs économiques sont responsables de la construction et 

de la gestion de leurs instaUations de dépoUution, de prélèvement, ... Usagers, associations de 

1SS Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (JO 28 février 2002). 
1S6 Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République 
(JO du 29 mars 2003). 
1S7 Art. 2 de la Charte de l 'environnement. 
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consommateurs, de protection de l'environnement, fédérations professionnelles, ... sont 

également associées aux décisions en matière de planification et de gestion par leur 

représentation au sein de structures locales comme les CLE, les Comités de rivières, ... aux 

côtés des collectivités et services de l'Etat. La LEMA renforce les possibilités d'intervention 

des usagers en créant un système d'information, sous la forme d'un comité158
• Mais 

l'intervention citoyenne se caractérise essentiellement sous forme associative. Les 

associations intervenant dans le domaine de l'eau sont nombreuses. Certaines sont 

représentatives d'intérêts particuliers ou d'organisations professionnelles (propriétaires 

d'étangs, producteurs d'hydroélectricité, ... ). Les associations syndicales occupent une place 

particulière. Les propriétaires peuvent en effet se regrouper, pour gérer un écosystème 

donné159
, en associations syndicales qui peuvent se regrouper en unions 160. D'autres 

associations répondent davantage à des préoccupations environnementales et interviennent 

plus spécifiquement pour répondre aux objectifs d'intérêt général du droit de l'eau. 

11.1. Les associations de protection de l'environnement 

Les associations de protection de l'environnement contribuent à la protection de l'eau 

et des écosystèmes aquatiques. Leurs actions relèvent du champ local. 

Les associations agréées jouent un rôle particulierl61
. Elles participent à la gestion de 

l'eau et des écosystèmes aquatiques et peuvent, à ce titre, être chargées de gérer un site Natura 

2000, des ENS ou des réserves naturelles. Elles bénéficient du droit à l'information dans le 

cadre des enquêtes publiques et peuvent obtenir des copies des dossiers. De plus, elles 

participent à de nombreuses institutions de gestion de l'eau (Comité de bassin, Agence de 

l'eau, CLE, ... ). 

Toutes les associations bénéficient d'un accès au contentieuxl62
. Les associations 

agréées ou déclarées depuis au moins cinq ans peuvent exercer les droits reconnus à la partie 

civilel63
. Les associations agréées uniquement peuvent être mandatées par des victimes pour 

Ils Art. D. 213-10, c. env. relatif au comité permanent des usagers du système d'information sur l'eau, à sa 
composition et ses missions, par référence à l'art. L. 213-2. 
IS' Art. L. 215-16, c. env. 
160 Ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires (JO du 2 
juillet 2004), modifiée par l'art. 25 de la LEMA. 
161 Art. L. 141-1, c. env. 
162 Art. L. 142-1, c. env. 
163 Art. L. 142-2, c. env. 
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exercer les droits de la partie civilel64
. Enfin, ces associations interviennent de manière 

générale dans la promotion de la protection de l' environnement et de l'eau. Elles assurent 

aussi des missions de vigilance quant au respect du droit d'information et de formation du 

public. 

II.2. Les associations de pêche 

Les associations de pêche sont également concernées par la gestion de l 'eau, que ce 

soit pour la pêche de loisir ou pour la pêche professionnelle. 

S'agissant des associations de pêche de loisirs, les associations agréées de pêche et de 

protection des milieux aquatiques (AAPPMA) participent à la protection du patrimoine 

piscicole et des milieux aquatiques, assurent des opérations de gestion piscicole, exploitent 

des droits de pêche et contribuent à la surveillance de la pêche. De même, des associations de 

pêcheurs amateurs et aux filets sur les eaux du domaine public exercent des compétences sur 

les lots de pêche dont elles ont la chargel65
. Toutes ces associations sont regroupées au niveau 

du département en Fédération départementale des associations agréées de pêche et de 

protection des milieux aquatiques, établissement d'utilité publique. Depuis la création de 

l'ONEMA, ces structures sont regroupées au sein de la Fédération nationale de la pêche et de 

la protection du milieu aquatique, établissement d'utilité publiquel66
. Cette fédération perçoit 

les cotisations versées par les fédérations adhérentes, elle participe à la gestion du milieu 

aquatique, assure des missions de formation et d'éducation et peut contribuer au financement 

d'actions en faveur de la protection de l'eau et des milieux aquatiques. Enfin, elle est 

consultée sur les mesures réglementaires prises dans le champ de ses compétences. 

S'agissant de la pêche professionnelle, des associations agréées de pêcheurs 

professionnels sont réunies au niveau départemental ou interdépartemental et exercent des 

missions identiques l67
. La suppression du Conseil supérieur de la pêche avec la LEMA a 

entraîné la création d'un Comité national de la pêche professionnelle en eau douce l68
, 

remplissant les mêmes fonctions que la Fédération nationale de la pêche. Toutes les 

164 Art. L. 142-3, c. env. 
165 Art. L. 434-3 , c. env. 
166 Art. L. 434-5, c. env. issu de l'art. 85 de la LEMA. 
167 Art. L. 434-6, c. env. 
168 Art. L. 434-7, c. env. 
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associations de pêche peuvent défendre devant les tribunaux les intérêts dont elles ont la 

chargel69
. 

SECTION II DE LA REGULATION IMPOSEE A LA 

CONCERTATION 

Chaque droit trouve son fondement et ses limites dans l'existence d'autres droits. La 

régulation des conflits autour de l'eau doit trouver sa source dans le respect obligé des droits 

d'autrui. Ainsi, l'encadrement des usages de l'eau peut intervenir sous une forme impérative 

avec la police de l'eau (1). Néanmoins, avec le développement des processus de participation, 

l' idée apparaît d'une association du public à la prise de décision. L'administration de l'eau est 

une administration de concertation. Conformément au principe de participation, elle est 

fondée sur l'idée qu'il convient de rechercher des consensus entre tous les acteurs de la 

politique de l'eau. Dès lors, la régulation des usages de l'eau ne passe plus uniquement par 

l'exercice de l'autorité et de la contrainte, mais par le dialogue et la concertation. Cette 

régulation concertée se formalise dans des instances de dialogue (II). Mais les relations entre 

usagers de l'eau se pacifient également à travers des procédés de contractualisation, où la 

négociation et les concessions réciproques sont préférées à la contrainte (III). 

1. La police de l'eau: régulation imposée 

L'altérité dans l'usage de l'eau et les conflits potentiels qui en découlent imposent un 

encadrement des comportements, une contrainte sur les usages. Il s'agit de faire des choix 

entre les usages revendiqués face aux risques de pénurie ou d'atteintes qualitatives et 

quantitatives. L'intervention de l'autorité de police devient alors indispensable pour éviter que 

le conflit d'usages remette en cause la pérennité de la ressource. La loi sur l'eau du 3 janvier 

1992 a ainsi renforcé les pouvoirs du préfet afin de garantir la ressource en cas de grave 

situation. Elle a également déterminé un mécanisme de contrôle des prélèvements et rejets 

reposant sur la nomenclature « eau» qui permet de concilier les divers intérêts des 

utilisateurs. Le Préfet peut « prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire 

des usages de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de 

. 69 Art. L. 437-18, c. env. 
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sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie et édicter des prescriptions spéciales et 

les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés tous forages, notamment 

dans les zones de sauvegarde de la ressource, déclarées d'utilité publique pour 

l'approvisionnement actuel ou futur en eau potable »170. Ces mesures sont nécessairement 

temporaires et prescrites pour une période déterminée, dès lors que les conditions 

redeviennent normales, il doit y être mis fin 171
• 

Par ailleurs, dans les « zones d'alerte» de l'article L. 211-3 du Code de 

l'environnement, les utilisateurs de l'eau doivent faire connaître leurs besoins réels et 

prioritaires, afin que le préfet puisse, à l'occasion de ces mesures de protection, sauvegarder 

les besoins « incompressibles ». Les prescriptions préfectorales peuvent hiérarchiser ces 

différents usages incompressibles, à commencer par le maintien d'un débit minimum dans le 

milieu naturel et les besoins d'alimentation en eau potable172
. Le préfet intervient ainsi en tant 

qu'arbitre entre les différents usages de l'eau afin de s'adapter à la disponibilité de la 

ressource, une adaptation d'autant plus forte qu' « il est tenu de mettre fin de façon anticipée 

aux mesures dès lors que les conditions d 'écoulement ou d'approvisionnement en eau 

redeviennent normales », et qu' « il peut à l'inverse, si la situation l'exige, prendre à tout 

moment de nouvelles mesures restrictives pour une période limitée» I73. Ces dispositions 

complètent les pouvoirs dont dispose déjà le préfet au titre du CGCT, l'autorisant à 

réglementer dans toutes les communes du département « les utilisations non essentielles» de 

l'eau en cas de sécheresse, comme l'arrosage des pelouses, jardins, le remplissage des 

piscines et le lavage des véhicules l74
. L'usage de l'eau est donc policé dans l'intérêt commun, 

mais sous le contrôle du juge qui vérifie l'adaptation aux circonstances de la mesure 

adoptée175 
. 

De plus, certaines opérations inscrites dans la nomenclature « eau» ne peuvent être 

réalisées sans une déclaration ou une autorisation préfectorale préalable l76
. La demande du 

pétitionnaire doit être appuyée d'une étude d'impact ou étude d'incidences, indiquant les 

incidences de l'opération « sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le 

170 Art. L. 211 -3, c. env. 
171 TA Poitiers, 15 juin 1991, FDSEA Deux-Sèvres (RJE 1992, p. 85) ; CE, 21 février 1997, Min. Env. cl Synd. 
Des agriculteurs irrigants du Val-d'Allier-Bourbonnais (Rec. 1997, tables p. 971; Dr. Adm. 1997, nO 137). 
172 Art. R. 211-67, c. env. 
173 TA Orléans, 18 juin 1996, Syndicat de gestion des eaux et de l'environnement du Gâtinais-Est (RJE 1996, p. 
343, obs. Rom). 
174 Art. L. 2215-1 , CGCT ; CE, 23 sept. 1991, Cne de Narbonne cl Préfet Aude (Juris-Data nO 1991-044707 ; 
Rec. CE 1991, p. 313 ; AJDA 1992, p. 154 s. note Moreau). 
175 CE, 31 juillet 1996, nO 171086, Cne Sète (Juris-Data nO 1996-050461) 
176 Art. L. 214-3, c. env. 
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niveau et la qualité des eaux ... »177. Cette exigence permet de tenir compte des autres intérêts 

liés à l'eau et d'éclairer le préfet sur les mesures à imposer, d'autant que la demande 

d'autorisation doit également mentionner les mesures compensatoires ou correctrices 

envisagées. La protection des autres usagers de l'eau est également assurée par l'obligation 

pour l'exploitant de déclarer tout accident ou incident et de prendre toute mesure pour y 

remédier. Le préfet peut aussi faire exécuter d'office les mesures adéquates, nonobstant la 

possibilité de retirer ou de modifier l'autorisation sans indemnité, dans l'intérêt de la salubrité 

publique, notamment lorsque cela « est nécessaire à l'alimentation en eau potable des 

populations» 178. 

Il. Une régulation concertée des usages de l'eau 

formalisée dans des instances de dialogue 

La régulation des usages de l'eau est loin d'être aussi unilatérale qu 'elle pourrait 

paraître : le destinataire de la mesure participe souvent en réalité à la définition de celle-ci, 

mais seule l'autorité de police est habilitée à signer l'acte. De plus, la décision de police prise 

dans le domaine de l'eau voit sa légalité subordonnée à sa compatibilité avec les SDAGE et 

les SAGE, dont les termes sont définis de façon concertée. Fruit d'une approche collective des 

problèmes d'usages de l'eau, la concertation autorise une élaboration conjointe de la norme. 

Elle part du présupposé que la contrainte sera d'autant mieux acceptée, et donc respectée, 

qu'elle aura été discutée par ses destinataires. Même si la procédure reste initiée par l'Etat et 

si la concertation est laissée à sa discrétion, quant à son étendue ou son existence même, la 

régulation concertée connaît une certaine faveur en matière de gestion de l'eau. Une véritable 

implication des citoyens dans les processus décisionnels se met en place sur les territoires. La 

constitution d'instances de dialogue formalise la participation du public. Les citoyens, en tant 

qu'usagers de l'eau, sont représentés dans ces instances. 

177 Art. R. 214-6-11-4°-a), c. env. 
178 Art. L. 211-5 et L. 214-4-11, c. env. 
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1.1. Au niveau de ['Etat et des collectivités 

La loi de 1964 a institué le Comité national de l'eau. Placé auprès du Premier ministre, 

il regroupe des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités 

territoriales, des usagers, ainsi que des personnalités qualifiées'79. Il a pour mission d'émettre 

des avis sur les circonscriptions géographiques des bassins, tous les grands projets 

d'aménagements, les projets de décrets concernant la protection des peuplements piscicoles, 

le prix de l'eau facturé aux usagers, la qualité des services publics de distribution d'eau et 

d'assainissement'8o. Le défaut de consultation du Comité national de l'eau sur un projet de 

barrage constitue un vice de procédure's, . 

Concernant la participation locale du public, de nombreuses instances existent, 

prévues dans le cadre réglementaire ou créées à l 'initiative des pouvoirs publics locaux. Ainsi, 

la loi Voynet institue le Conseil de développement,s2. Il rassemble dans les agglomérations et 

les Pays, des acteurs socio-économiques, et des représentants des milieux culturels et 

associatifs. Il est associé à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet de territoire (projet 

d'agglomération, charte de développement). De même, la loi du 27 février 2002 relative à la 

démocratie de proximité crée les Conseils de quartier, structures associant des habitants d'une 

ville à la gestion municipale. Ils sont obligatoires dans les villes de plus de 80000 habitants. 

Le conseil municipal en fixe la dénomination, la composition et les modalités de 

fonctionnement. Ils sont consultés sur les décisions affectant la politique de la ville. 

II.2. Au niveau du bassin: Comité de bassin et Agence de l'eau 

Pour l'élaboration du SDAGE à l'échelle du grand bassin versant hydrographique, les 

lois de 1964 et 1992 prévoient la concertation au sein des comités de bassin. Il s'agit de 

débattre et de définir de façon concertée les grands axes de la politique de gestion de l'eau et 

de protection des milieux naturels aquatiques. La loi du 21 avril 2004 portant transposition de 

la DCE décentralise un peu plus la procédure en ne prévoyant plus l'intervention du Préfet 

179 Art. D. 213-1 et s. c. env. 
180 Art. L. 213-1 c. env. 
181 TA Poitiers, 8 mars 2001, Association France Nature Environnement et a. cl Préfet de la Charente Maritime, 
Préfet de la Charente, op. cit. 
182 Loi n099-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l' aménagement et le développement durable du territoire et 
portant modification de la loi n095-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l' aménagement et le développement 
du territoire (JO du 29 juin 1999). 
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coordonnateur de bassin pour initier l'élaboration du SDAGE. De plus, la composition du 

Comité a évolué, notamment avec la LEMA qui marque la volonté d'accentuer une forme de 

«démocratisation de l'eau ». Le Comité est composé de trois collèges, jusqu'alors les deux 

premiers collèges représentaient au moins les deux tiers du comité. Dénommé le « Parlement 

de l'eau », il regroupe des représentants des collectivités territoriales (40% du comité), de 

l'Etat (20%), des usagers, des milieux socioprofessionnels et d'associations (40%)183. Les 

utilisateurs potentiels de la ressource en eau bénéficient ainsi d'une confortable majorité 

décisionnelle. Ensuite, le SDAGE doit faire l'objet d'une consultation du public avant d'être 

approuvé par le Préfet coordonnateur de bassinl84
• Ceci correspond à un élargissement au 

grand public de la consultation prévue par les premières lois françaises, la DCE intégrant les 

engagements internationaux souscrits par l'UE dans le cadre de la convention d'Aarhus. Le 

Comité de bassin est encore tenu de soumettre le projet éventuellement révisé à la 

consultation de certaines collectivités et institutions territoriales, avant de l'adopter. 

Enfin, il peut créer une Commission territoriale dans le cadre d'un sous-bassin, afin 

d'y définir des priorités d'actions. Elle rassemble des représentants des collectivités, de l'Etat, 

des usagers et des personnalités qualifiées. Elle se réunit deux fois par an environ et permet 

une concertation au plus près du terrain entre comité de bassin et acteurs de l'eau. Elle 

organise également les «forums locaux de l'eau », lieux de débat public, d'information et 

d'échanges. 

De même, les agences de l'eau ont un conseil d'administration comportant des 

représentants de l'Etat, des CT et de diverses catégories d'usagers et associations l85
. Ce 

conseil d'administration «règle par ses délibérations les affaires de l'établissement »186, et 

délibère notamment sur les programmes généraux d'activité et les programmes pluriannuels 

d' interventionI87
, l'assiette et la liquidation des redevances de bassin. Les enjeux de cette 

concertation sont importants pour les acteurs économiques car la mission des agences de l'eau 

s'inscrit parfaitement dans la logique du principe pollueur-utilisateur-payeur. 

183 Art. L. 213-8, c. env. et le décret nO 2077-980 du 15 mai 2007 relatif aux comités de bassin (JO du 16 mai 
2007), précisé par le décret 2007-984 du 15 mai 2007 fixant la liste des représentants de l'Etat et de ses 
établissements publics aux comités de bassin (JO du 16 mai 2007). 
184 Art. L. 212-2, c. env. 
185 Art. L. 213-8-1 etR. 213-33,c. env. 
186 Art. R. 213-39, c. env. 
187 Art. L. 213-9-1 , c. env. 
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11.3. Au niveau du sous-bassin: la Commission locale de l'eau 

Par ailleurs, la gestion locale de l'eau implique des acteurs par sous-bassin. Le droit de 

l'eau fait apparaître la Commission locale de l'eau (CLE). Dans chaque sous-bassin, dès la 

décision d'élaborer un SAGE, le préfet territorialement compétent crée une commission 

locale de l'eaul 88
. Notons que l'initiative des SAGE n'appartient plus librement aux acteurs 

locaux, mais peut être encadrée dynamiquement au sein du SDAGE. La CLE est chargée de 

l'élaboration, de la révision et du suivi de l'application du SAGE. Elle est constituée de trois 

collèges: représentants des collectivités territoriales (50%), des usagers, organisations 

professionnelles et associations (25%), et de l'Etat (25%). li résulte de la composition de la 

CLE qu'elle est impérativement présidée par un membre du 1 er collège. 

Le projet de SAGE doit faire l'objet de diverses consultations l89 et d'une enquête 

publiquel9o
. Cette règle de procédure a pu conduire à l'annulation de l'arrêté d'approbation du 

SAGE de la Boutonne pour insuffisance des pièces mises à disposition du public: rapport, 

documents graphiques, phases de réalisation du schéma avec évaluation des moyens 

financiers nécessaires, avis complets et annexés des personnes consultées l9l
• 

Toutefois, il est à noter que l'autorité préfectorale n'est nullement liée par la teneur des 

avis émis. Sa compétence demeure entière pour déterminer notanunent le périmètre définitif 

et retrancher du périmètre initialement prévu, sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle 

consultation192
• En revanche, dans l'hypothèse où le préfet envisagerait d'apporter au 

périmètre initial des modifications importantes ou susceptibles de remettre en cause la 

cohérence hydrographique et socio-économique du projet, il apparaîtrait opportun de procéder 

à une seconde consultation tant des collectivités concernées que du Comité de bassin. 

188 Art. L. 212-4 etR. 212-29 ets. c. env. 
1" Art. L. 212-6 al. 1, c. env. 
190 Art. L. 212-6 al. 2, c. env. 
191 TA Poitiers, n° 0600589 du 15 février 2007, Association « SOS Rivières et Environnement », Association de 
protection, d'information et d'étude de l'eau et de son environnement cl Préfet de la Charente Maritime. 
192 TA Orléans, 19 novembre 1998. 
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III. Evolution vers une régulation 
, ., 

« negoclee » : la 

pacification contractuelle des relations entre usagers 

L'intervention de l 'autorité de police permet la mise en œuvre de prérogatives de 

puissance publique et de sanctions pénales doublées parfois, de sanctions administratives. Ce 

pouvoir discrétionnaire exclut toute possibilité de contractualisation. Mais de plus en plus, 

«on assiste à l 'émergence d'une conception toute diffirente du droit, marquée par le reflux 

des éléments de contrainte et d'unilatéralité. Les commandements juridiques traditionnels 

tendent à faire place à des techniques plus souples, relevant d'une direction juridique non 

autoritaire des conduites ... Si norme il y a, elle n'a plus de caractère impératif et son 

application dépend, non plus de la soumission, mais de l 'adhésion de ses destinataires »193. 

Devant l'échec d'une certaine politique réglementaire de gestion des eaux, la recherche de 

consensus apparaît comme la clef du succès de la règle. Le domaine de l'eau se révèle ainsi 

être un des terrains de prédilection de la contractualisation. On constate en effet un certain 

assouplissement de l'action administrative, en préférant les procédés de collaboration aux 

procédés de contrainte. Les antagonismes d'usages sont réglés par des concessions 

réciproques, le destinataire de la nonne en étant le producteur intéressé. La contrainte devient 

négociée. 

III.1. L'exemple du contrat de rivière 

On assiste aujourd'hui à l'essor d'une politique contractuelle fondée sur le contrat de 

rivièrel94
, avec une grande diversité des accords s'inscrivant dans sa descendance, du contrat 

de bassin, de vallée ou de baie, jusqu'au contrat de nappe. Le contrat de rivière est un outil de 

gestion territoriale de l'eau. Institué en 1981, ce document contractuel constitue un 

programme d'action sur 5 ans, destiné à restaurer et à valoriser une rivière et son bassin 

versant. Il définit à l'échelle d'une rivière ou d'une baie, les actions relatives à l'amélioration 

de la qualité de l'eau, de l'entretien, de la restauration et de la mise en valeur des cours d'eau, 

des milieux aquatiques et des paysages. 

193 J. CHEVALLIER, « Vers un droit postmodeme? », in J. CLAM et G. MARTIN (dir.), Les transformations 
de la régulation juridique, Droit et Société, Recherches et Travaux n° 5, LGDJ 1998 , p. 36. 
194 P. BILLET, op. cit., p. 42. 
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Ces contrats sont signés entre les partenaires concernés : Etat (représenté par le préfet), 

agence de l'eau et collectivités locales. Ils résultent d'une forte volonté politique locale et ne 

sont pas imposés par l'administration de l'Etat ou par l'Agence de l'Eau. Ils constituent un 

engagement multi-partenarial. Ce sont les acteurs de l'eau eux mêmes qui initient la démarche 

(élus, agriculteurs, représentants locaux des usagers, de l'Agence de l'eau et de l'Etat). 

Il s'agit de définir des priorités d'action partagées et de suivre la réalisation des études 

et des travaux au sein d'un Comité de rivière. Les contrats de rivière constituent des outils de 

programmation financière pluriannuelle, et se définissent comme des instruments de 

coordination et de planification dans le domaine de l'aménagement et de la gestion des eaux. 

Leur nombre est en constante progression. Ces contrats ont permis de développer au plan 

local une gestion intégrée des cours d'eau. Ils ont pour avantage de faciliter l'implication de 

l'ensemble des intervenants et d'éviter la contrainte par la contractualisation. Toutefois, le 

juge administratif s'est prononcé dans le sens de l'absence de valeur juridique à l'occasion 

d'un REP intenté à l'encontre d'un contrat de rivière. En considérant que sa procédure n'est 

prévue que par une simple circulaire non opposable aux tiers, le contrat n'emporte par lui 

même aucune conséquence directe quant à la réalisation des actions qu'il prévoit l95
. 

111.2. La négociation de la contrainte 

Pourtant, une telle politique peut aboutir à ne pouvoir imposer la contrainte que 

lorsque elle est compenséel96
. Ainsi, en matière d'agriculture, des dispositifs incitatifs sont 

mis en place, tels les opérations IRRI-MIEUX ou FERTI-MIEUX. En particulier, le 

programme Irri-Mieux vise à une gestion équilibrée de la ressource en eau par les irrigants. 

En 1998, cinq projets Irri-Mieux ont été agréés en France, dont celui de la Seudre en 

Charente-Maritime qui regroupe 330 irrigants197
• Ces procédures contractuelles sont fondées 

sur des incitations financières permettant aux pollueurs ou utilisateurs de l'eau d'augmenter 

leurs investissements matériels (station d'épuration, fossés «récupérateurs », SIG, ... ) et 

immatériels (études des sols ... ). Alors que la stricte application d'un régime unilatéral de 

police devrait conduire à sanctionner le consommateur-pollueur, ce dernier bénéficie d'aides 

195 TA Bordeaux, n' 0301268 du 7 novembre 2006, Association des propriétaires et riverains exploitants 
agricoles de Dordogne et autres. 
196 P. BILLET, op. cit, p. 43. 
197 Région Poitou-Charentes, Comité régional de l'Environnement, 2000, «L'eau et ses usages en Poitou
Charentes» : outils pour la gestion de l'eau. 
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en vue de modifier son comportement. La recherche d'engagements volontaires et 

contractuels a pour finalité d'éviter le recours à la contrainte, qui donne une moindre prise à la 

négociation. Le droit de l'eau s'avère ainsi être un droit de compromis, dans une optique de 

pacification des relations entre usagers. 

Le droit de l'eau apparaît ainsi comme un droit de concessions réciproques l98 Mais la 

résolution de l'antagonisme des usages risque de reposer moins sur le poids de l'intérêt 

défendu que sur celui de son défenseur. L'évolution de la législation marque en effet un 

enracinement de l'idée que l'habitude doit être prise d'une association systématique et 

permanente de la catégorie des usagers dont la composition n'est plus aléatoire. Cela conduit 

automatiquement à une certaine redistribution des rôles et des responsabilités dans 

l'administration de la ressource. 

Après avoir étudié le système juridique et administratif de la gestion de l'eau, il 

convient à présent de s'intéresser à la mise en œuvre de ces règles au plan local. Plus 

précisément, notre problématique se concentre sur le site des Pertuis Charentais, situé sur la 

façade littorale atlantique. Le littoral est un espace où la conflictualité des usages autour de la 

ressource en eau est des plus prégnantes. Il s'agit d'analyser la manière dont les principes, 

fixés tant au plan communautaire que national, sont mis en œuvre en termes de gestion de la 

ressource et de protection du littoral. Plus précisément, quelle est la stratégie adoptée par les 

acteurs locaux afin de prévenir et de réguler les conflits d'usages de l'eau et ce, dans une 

perspective de GlZC ? 

198 Idem. 
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PARTIE II 

DROIT DE L'EAU ET PROTECTION DU LITTORAL : 

D'UNE APPROCHE ORIENTEE "USAGES" A UNE 

APPROCHE AXEE SUR LA PRESERVATION DES 

MILIEUX? 
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La GIZC désigne « tout processus dynamique par lequel une stratégie coordonnée est 

développée et mise en œuvre pour l'allocation des ressources environnementales, 

socioculturelles et institutionnelles afin d'assurer la conservation et l'usage multiple et 

durable de la zone côtière »199. Ce concept est entré dans la sphère politique internationale 

lors de la Conférence de Rio en 1992. Depuis, des efforts considérables ont été déployés sur 

tous les continents pour approfondir la compréhension de cette notion complexe et mener des 

expériences de terrain. Désormais, l'adoption de la GIZC comme paradigme central du 

développement durable des littoraux est acquise2oo. 

Le concept est également consacré au plan communautaire. L'UE a publié en 1999 un 

programme de démonstration pour l'aménagement intégré des zones côtières (AIZC) incluant 

des principes généraux de bonne gestion, une méthodologie, des options politiques en matière 

de stratégie européenne. Puis, une Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 

30 mai 2002201 a été adoptée pour inciter les Etats membres à développer des stratégies afin 

de mettre en œuvre la GIZC sur leur littoral. Cette recommandation a été prise en compte en 

France par le gouvernement lors d'un Comité interministériel de la mer (CIMER) en 2003. Le 

livre vert pour une politique maritime européenne, publié en 2006, confirme la volonté de 

l'UE de généraliser cette approche. L'adoption récente de la Directive-cadre « Stratégie pour 

le milieu marin » (DCSM) permet aujourd 'hui de la conforter202. 

Néanmoins le concept de GIZC, comme celui du DD, peut conduire à des différences 

d'application. En effet, lorsque les mêmes espaces et les mêmes ressources sont concurrents, 

les pressions et enjeux qui s'exercent sont incompatibles. Dès lors, ils doivent être 

hiérarchisés. La hiérarchisation se fait entre usages et préservation du milieu, mais également 

entre usages, et au sein même de chacun d'eux. L'étude de la gestion de la ressource en eau 

sur le littoral picto-charentais démontre la difficulté de gérer une zone hydroconflictuelle 

(Chapitre 1). Ce littoral est un espace étroit où plusieurs activités tentent de coexister: 

aquaculture, industrie, tourisme. Parallèlement, la côte Atlantique est un espace extrêmement 

sensible. Lieu d'une grande diversité d'écosystèmes, il nécessite la mise en œuvre de mesures 

de préservation. Ce territoire présente donc deux caractéristiques: c'est un lieu à la fois sur

occupé et exposé aux pollutions donc extrêmement fragile. Sa gestion est particulièrement 

problématique. Elle révèle une conception anthropocentriste de la nature. Le milieu naturel est 

199 DéfInition issue de l 'atelier de Charleston, 1989. 
200 BILLE (Raphaël), Gestion intégrée des zones côtières: quatre illusions bien ancrées, VertigO, décembre 2006, 
vol. 7, no 3. 
201 Recommandation n° 2002/413/CE du 30 mai 2002, op. cit. 
202 Directive 2008/56/CE du 17 juin 2008, op. cit., p. 20. 
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apprécié à partir de ses capacités à satisfaire les besoins de l'honune. L'adoption d'une 

approche orientée «usages» conduit à une transposition minimaliste de la DCE à l'échelle 

locale (Chapitre II). 
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CHAPITRE 1 

L'EXEMPLE DES PERTUIS CHARENTAIS: ZONE COTIERE 

« HYDROCONFLICTUELLE » 

Comme nous l'avons vu précédemment, les objectifs de la Directive-cadre sur l'eau 

sont déclinés à l'échelle des bassins et des districts hydrographiques. Les côtiers charentais, 

terrain de notre étude, s'inscrivent dans le cadre du bassin Adour-Garonne (Annexe 2). Plus 

exactement, la problématique du site des Pertuis étant celle de la gestion quantitative de l'eau 

du fleuve Charente, le bassin versant de la Charente constitue le cadre de notre analyse 

(Annexe 2). 

La Charente prend sa source à Chéronnac (Haute-Vienne, 87) et se jette dans l'océan 

Atlantique au niveau de la baie de Marennes Oléron (365 kmi03. De sa source à Montignac 

(Dordogne, 24), son lit est du domaine privé, il appartient aux propriétaires riverains. À partir 

de Montignac jusqu'à l'océan, le cours d'eau est classé dans le domaine public fluvial. Ce 

fleuve constitue l'épine dorsale d'un système hydrographique important, comportant 6650 km 

de cours d'eau soutenus par les apports de 22 affluents et formant un bassin de 10550 km2
• Il 

traverse une Région, le Poitou-Charentes et trois départements, la Charente, la Charente

Maritime et la Vienne. 

Le bassin de la Charente est l'un des bassins français à caractère régional où les 

problèmes quantitatifs de la ressource en eau se posent avec le plus d'acuité. La Charente et 

ses affluents sont classés par le SDAGE en rivières déficitaires ou réalimentées. La faible 

déclivité du bassin et la faible alimentation souterraine engendrent régulièrement un débit 

insuffisant pouvant aller jusqu'à l'assec. En été, les pluies sont peu abondantes alors que les 

besoins en eau douce pour les différents usages est important et que les activités agricoles et 

touristiques situées en amont utilisent un grand volume d'eau. En hiver, le phénomène 

s'inverse. Ces conditions difficiles offrent un terreau favorable à l'éclosion de nombreux 

conflits liés à des usages économiques concurrents de la ressource. Ils se sont exacerbés avec 

le développement rapide de l'irrigation depuis le début des années 1980. Mais encore plus 

graves sont les contre-indications écologiques entre les activités polluantes et les activités 

liées à l'exploitation du milieu. Certaines activités telles que l'aquaculture doivent se 

203 Source: site du fleuve Charente: http://www.fleuve-charente.netl 
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prémunir de la détérioration de la qualité de l'eau par les rejets de l'industrie, le tourisme ou 

l'agriculture, comme cela est le cas en Charente. La dégradation des sites et les pollutions 

croissantes font naître des tensions entre utilisateurs. 

Ainsi, deux espaces s'opposent sur le bassin de la Charente : la frange côtière 

densément peuplée et vouée aux activités de la mer et la partie intérieure, rurale, fondée sur 

l'activité agricole avec quelques villes moyennes et des îlots d' industrialisation. Ces activités 

induisent des pressions sur l'eau, à l'origine de conflits entre activités économiques d'une part 

(Section 1), entre activités économiques et préservation du patrimoine naturel d'autre part 

(Section II). 

SECTION 1 CONFLITS ENTRE ACTIVITES SOCIO-

ECONOMIQUES 

La côte Atlantique offre la possibilité d'y pratiquer une multitude d'activités, 

principalement l'agriculture, la conchyliculture et le tourisme. C'est précisément cette 

multiplicité des usages qui engendre une situation conflictuelle. Ces activités entrent en 

conflit parce qu'elles exploitent les mêmes potentialités physiques ou fonctionnelles du milieu 

ou parce qu'elles nécessitent pour leur développement de consommer le même type d'espace 

sur la côte. En particulier, l'essor de ces filières induit un recours accru à un facteur de 

production commun: la ressource en eau. Le conflit relève en grande partie d'un problème 

quantitatif de concurrence, en lien avec le développement soutenu de l'irrigation. Financé en 

partie par les aides de la PAC, le développement considérable de l'irrigation a conduit à 

d'importants prélèvements en eau. Ces derniers ont ainsi doublé entre 1988 et 1998 pour la 

région Poitou-Charentes204 (Annexe 3). En 2001, l'irrigation représente 57 % des 

prélèvements totaux pour l 'année et 94 % en période d' étiage205
. Cette part est encore plus 

important si l'on tient compte du fait qu'environ 70 % de la ressource prélevée n'est pas 

restituée au milieu naturef06
. 

Le conflit met en présence principalement agriculteurs et ostréiculteurs et relève d'une 

dépendance amont/aval (I). De plus, l'usage économique de la ressource entre en concurrence 

directe avec son usage domestique, à savoir l'alimentation en eau potable (II). La 

204 Région Poitou-Charentes, Comité régional de l'Environnement, 2000, « L'eau et ses usages en Poitou
Charentes » : usage agricole. 
20' Idem. 
206 Idem. 
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surexploitation de la ressource induit une restriction systématique des prélèvements 

d'irrigation en période d'étiage (m). 

I. La dépendance amont/aval 

Le conflit majeur d'usages de l'eau dans le bassin versant de la Charente met en 

présence conchyliculteurs et agriculteurs. Ces deux activités ont des besoins spécifiques en 

eau selon la période de l'année. Mais ces besoins sont identiques et interviennent au même 

moment. Situés tout en aval du bassin, les activités conchylicoles sont dans la position la plus 

vulnérable. Elles souffrent des forts prélèvements réalisés en amont pour l'irrigation et de la 

qualité dégradée de la ressource par les rejets de polluants. 

Le bassin conchylicole de Marennes-Oléron, orienté vers des productions spécifiques 

et de qualité, est le plus important de France et d'Europe. Toutefois, le bon fonctionnement de 

la conchyliculture demande des apports d'eau douce en quantité suffisante tout au long de 

l'année et en particulier en période estivale, pour le captage des larves d 'huîtres et pour la 

croissance des stades ultérieurs. De plus, le ravinement des terres par la pluie permet de 

considérer la Charente comme un vecteur de sels nutritifs de la terre vers les eaux marines. 

L'azote, sous forme de nitrates, est charrié dans l'embouchure. Si le débit de la Charente est 

suffisant, ces sels nutritifs pénètrent dans le milieu océanique et se diluent, permettant, sous 

certaines conditions de température et d'ensoleillement, la multiplication de cellules 

phytoplanctoniques. Ces cellules se développent dans l'estuaire de la Charente et constituent 

la principale source de nourriture des huîtres. La Charente apporte aussi des substances 

organiques détritiques dissoutes et particulaires qui participent à la nutrition des larves. La 

dessalure est ainsi vue comme favorisant la reproduction des huîtres : elle augmente le taux de 

survie des larves entre la ponte et la fixation sur collecteurs. 

Mais les débits de la Charente sont très différents entre l'été et l'hiver, ce qui pose le 

problème de la gestion quantitative de l 'eau. C'est au printemps, en été et en automne que les 

apports d 'eau douce sont le plus favorables à l'ostréiculture. Durant la période hivernale, la 

plupart des usagers du bassin, et en particulier les agriculteurs, essaient de se débarrasser de 

l'eau le plus rapidement possible, provoquant des afflux brutaux au niveau de l'estuaire. Il 

peut en résulter des chocs osmotiques violents pour les huîtres mises en claires, et par suite 

des mortalités. De plus il faut noter qu'au delà d'une certaine concentration, l'apport d 'azote 

n 'est plus bénéfique pour la production du phytoplancton et peut même être nocif. La question 

d 'une éventuelle responsabilité des produits phytosanitaires dans des mortalités d'huîtres 
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inexpliquées se trouve toujours aujourd'hui posée. Ainsi se pose également le problème de la 

gestion qualitative de l'eau avec la production de nitrates par l'agriculture en amont du bassin. 

II. Le problème de l'alimentation en eau potable accentué 

par le tourisme 

Le littoral atlantique se caractérise par une forte attractivité touristique et la fixation de 

populations. En période estivale, alors que la ressource en eau est très sollicitée et appauvrie, 

notamment par l'agriculture, la population à alimenter en eau potable augmente 

considérablement. Les chiffres foumis par la DDASS de Charente-Maritime concernant la 

consommation domestique montrent que pour le secteur littoral, la pointe estivale est plus de 

deux fois plus importante que la moyenne annuelle207
• 

Or, l'adoption de la LEMA a modifié la rédaction de l'alinéa 2 de l'article L 210-1 du 

code de l'environnement: «Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits 

antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour 

son alimentation et son hygiène, a le droit d 'accéder à l'eau potable dans des conditions 

économiquement acceptables par tous )}208. Cette loi constitue un pas décisif par la 

reconnaissance du droit à l'eau. Le texte est d'une grande portée. D'abord, on peut y voir un 

droit individuel en ce qu'il vise chaque personne physique et non pas chaque abonné. Ensuite, 

il concerne une quantité minimale d'eau potable destinée à la satisfaction des besoins 

essentiels: alimentation et hygiène. La LEMA réserve la priorité à l'alimentation en eau 

potable dans la hiérarchie des usages de la ressource. Cette eau potable ne doit pas être 

inaccessible ou trop éloignée. Ainsi, le droit à l'eau constitue un nouveau droit-créance 

indissociable d'autres droits fondamentaux tels que les droits à la santé et au logement, 

manifestant ainsi la nécessaire solidarité envers les plus démunis. Néanmoins, le droit à l'eau 

n'est pas un droit opposable car aucune autorité n'a été désignée pour le mettre en œuvre. 

La loi consacre un droit d'accès à un bien, que la collectivité rend disponible à tous209
. 

Pour assurer la production et/ou la distribution de l'eau potable, la majorité des communes de 

Poitou-Charentes se regroupent en syndicats, à l'exception de certaines qui restent 

indépendantes. Pour chaque département de Poitou-Charentes, un ou des « grands)} syndicats 

207 !FEN, 2000. 
208 Art. 1 LEMA. 
209 Art. L. 2224-7-1 , CGCT. 
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d'eau assument des missions qui ne sont pas les mêmes d'un département à l'autre. Par 

exemple, dans un contexte de besoins en eau fortement contrastés, le Syndicat des Eaux de 

Charente-Maritime, assure aussi la mutualisation des charges financières. En Deux-Sèvres, il 

existe notamment la CAEDS (Compagnie d'Aménagement des Eaux des Deux-Sèvres) et le 

SERT AD (Syndicat pour l'Etude et la Réalisation des Travaux d'Amélioration de la Desserte 

en eau potable du Sud Deux-Sèvres), en Charente le SHEP (Syndicat d'Harmonisation en Eau 

potable de Charente) et en Vienne le SIVEER (Syndicat des Eaux de la Vienne). S'agissant de 

la qualité de l'eau potable, une démarche partenariale entre l'Etat, les collectivités, l'industrie, 

l'agriculture, l'artisanat, etc., a donné lieu au programme Re-Sources. Ce dernier vise à 

préserver et reconquérir la qualité de l'eau destinée à l'alimentation en eau potable en Poitou

Charentes. 

III. La restriction systématique des prélèvements 

d'irrigation en période d'étiage 

Le développement de l'irrigation agricole et de l'afflux touristique en période estivale, 

couplé avec le déficit hydrique récurrent, exerce une pression quantitative sur la ressource en 

eau, concentrée sur une période restreinte. Deux réservoirs (barrages de Lavaud et Mas

Chaban) sont situés sur la partie amont de la Charente afin de soutenir les débits d'étiage de la 

rivière. De plus, la gestion coordonnée des prélèvements est primordiale car l'importance des 

besoins en période d'étiage coïncide avec le moment où la ressource en eau est la plus faible. 

Le classement d'une grande partie du tenitoire régional en Zone de répartition (ZRE) en 

témoigne (Annexe 4), puisque ces zones correspondent à des bassins dans lesquels 

l'importance de la sollicitation quantitative de l'eau entraîne un déséquilibre entre ressources 

et besoins, entraînant des conflits d'usages rendant nécessaires des mesures pennanentes de 

répartition. Le classement d'un tenitoire en ZRE y impose notamment d'y abaisser les seuils 

d'autorisation de prélèvements de 80 m3fh à 8 m3fh. 

De plus, pour faire face à une insuffisance éventuelle de la ressource en eau en période 

d'étiage, les préfets peuvent prendre des mesures exceptionnelles de limitation ou de 

suspension des usages de l'eau en complément des règles générales et en application de 

l'article 1. 211-3-II-l 0 du Code de l'environnement. Les arrêtés sécheresses sont mis en place 

en application du décret nO 32-1041 du 24 septembre 1992 relatif à la limitation ou la 
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suspension provisoire des usages de l'eau2lO
. L'objectif général est de gérer les situations de 

pénurie en assurant l'exercice des usages prioritaires (usages domestiques et milieux 

aquatiques). Ces arrêtés-cadre départementaux fixent des règles de déclenchement et de levée 

des mesures de limitation des usages de début avril à fin septembre/début octobre. Ils sont 

généralement signés fin mars2ll
. S'agissant des mesures de police spéciale, la légalité des 

décisions du préfet est subordonnée à leur adaptation aux menaces212. Elles ne peuvent revêtir 

la forme d'interdictions générales et absolues213
• En outre, les pouvoirs de police spéciale 

issus de l'article L. 211-3 ne font pas obstacle à la prise de mesures de restrictions fondées sur 

les pouvoirs de police générale du maire ou du préfet214 . Ainsi en complément des arrêtés 

préfectoraux, les collectivités peuvent décider de prendre des arrêtés municipaux, en 

particulier dans l'optique de préserver l'alimentation en eau potable. 

SECTION II CONFLITS ENTRE PRESERVATION DES 

ESPACES NATURELS ET DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES 

SOCIO-ECONOMIQUES 

Les diverses pressions anthropiques sur la ressource en eau ont des incidences sur les 

situations qualitative et quantitative de l'eau et sur les écosystèmes aquatiques (1). La loi du 

10 juillet 197é15 indique dans son article 1er, que la préservation de la nature est d'intérêt 

général. La loi Barnie?16, du 2 février 1995, expose les enjeux d'une gestion durable du 

patrimoine naturel : « les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les 

espèces animales et végétales, la diversité des équilibres biologiques auxquels ils participent, 

210 Art. R. 211-66 et s. c. env. 
211 Pour exemple : Arrêté nO 08-990 du 27 mars 2008 délimitant des zones d'alerte et déftnissant les mesures de 
limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau dans le département de la Charente-Maritime entre le 
1" avril et le 30 septembre 2008; Arrêté nO 09-1234 du 3 avril 2009 (disponibles sur le site de la Préfecture de la 
Charente-Maritime). 
212 TA Orléans, 5 décembre 1995, Association de défense du patrimoine aquifère et de sauvegarde écologique de 
la Conie (RJE, 1996, p. 133) : le préfet devait prendre des mesures spéciftques et proportionnées, et toute mesure 
de nature à préserver la gestion équilibrée de la ressource en eau, et n'a pas pris « les mesures suffisantes en se 
bornant à suspendre le pompage pendant 2411 », eu égard à la situation de la Conie, menacée d'assèchement 
irréversible. 
2IJ CE, 17 janvier 1996, Syndicat de gestion des eaux et de l'environnement du Gâtinais-Est (RJE, 1996, p. 344, 
note Romi). 
214 CE, 21 février 1997, Min. de l'Environnement (DI'. adm., 97 comm., nO 137). 
2Il Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature (JO du 13 juillet 1976 et rectifIcatif du 28 
novembre 1976). 
2 16 Loi nO 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (JO du 3 février 
1995). 
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font partie du patrimoine commun de la nation. Leur protection, leur mise en valeur, leur 

restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à 

l'objectif de développement durable ... »217. Ainsi, une large palette d'outils de protection 

pennet la protection des zones humides (II) et la gestion de la biodiversité sur le bassin de la 

Charente (ID). 

I. Le milieu naturel menacé par la surexploitation de la 

ressource 

Une grande partie du bassin est classée « zone sensible à l'eutrophisation ». Ce 

phénomène consiste en la modification et la dégradation d'un milieu aquatique, liées à un 

apport exagéré de substances nutritives qui augmente la production d'algues et de plantes 

aquatiques. En effet, les micro-algues teintent l'eau en vert ou en brun, ce qui freine la 

pénétration de la lumière et, par conséquent, le développement des plantes aquatiques 

supérieures, alors que ces plantes sont essentielles à la bonne santé des écosystèmes 

aquatiques charentais. Or, les substances fertilisantes proviennent des rejets des 

agglomérations et industries (phosphates) ou du lessivage des terres agricoles (nitrates). 

L'eutrophisation déstructure l'écosystème aquatique et peut induire des baisses du 

taux d'oxygène dissous, responsables de mortalités chez les organismes aquatiques. Ce 

phénomène est accentué par la faiblesse chronique des débits d'étiage, par l'insuffisance des 

niveaux d'eau estivaux, ainsi que par des températures de l'eau trop élevées. La qualité de 

l'eau peut également être altérée par la présence de matières en suspension et par 

l'accumulation de sédiments. La tendance à l'envasement est d'autant plus prononcée que les 

débits estivaux sont notoirement insuffisants. 

Enfin, certaines espèces vulnérables sont exigeantes sur le plan des zones de 

reproduction. Pour être fonctionnelles, les zones de reproduction doivent contenir de la 

végétation aquatique ou de la végétation terrestre submergée, sur laquelle les œufs vont se 

fixer, et demeurer en eau suffisamment longtemps pour pennettre la reproduction puis le 

développement des stades larvaires. Elles doivent également rester en communication avec le 

milieu principal. Or c'est là que le bât blesse : en raison de l'assèchement fréquent des zones 

humides en bordure des affluents, des besoins croissants de l'irrigation et de la régulation 

systématique du régime des eaux, les conditions de reproduction sont loin d'être remplies sur 

211 Art. 1"- 1 de la loi nO 95-101 du 2 février 1995 (précitée). 
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certains sites et le déficit en sites de reproduction efficaces a fini par se traduire par une baisse 

sensible des effectifs d'adultes. 

II. La protection des zones humides 

Au niveau international, le principal instrument juridique de protection des espaces 

naturels est la convention RAMSAR du 2 février 1971 relative aux zones humides 

d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau. Elle vise « la 

conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides par des actions locales, régionales 

et nationales et par la coopération internationale, en tant que contribution à la réalisation du 

développement durable dans le monde entier». La France s'est engagée en 1986 de manière à 

promouvoir une gestion et une utilisation rationnelle des zones humides. Cela passe par la 

mise en œuvre du plan national d'action pour les zones humides, l'utilisation de l 'ensemble de 

la « boite à outils» de la protection de la nature (réseau Natura 2000, réserves naturelles, 

parcs nationaux, parcs naturels régionaux ... ), et l'application de la politique de l'eau. Un site 

RAMSAR de 4 452 ha a été désigné en 2003 Poitou-Charentes : le Marais du Fier d'Ars 

(Annexe 5). Le concept défendu est que le « label » RAMSAR doit permettre de reconnaître 

non seulement les caractéristiques écologiques d'un site, mais surtout sa gestion exemplaire. 

En outre, une forte cohérence avec les obligations internationales ou communautaires, en 

particulier les directives européennes « Oiseaux» et « Habitats », est recherchée. Dans cette 

logique c'est le DOCOB Fiers d'Ars qui définit les conditions de gestion de ce site. 

Depuis la loi DTR du 23 février 2005218
, la préservation et la gestion durable des 

zones humides donnent lieu à un dispositif spécifique en droit interne, tenant compte de leur 

difficulté particulière de conservation et de leur intérêt pour la préservation de la diversité 

biologique, ainsi que pour la prévention des inondations. Des prescriptions spéciales peuvent 

ainsi délimiter des « zones humides d'intérêt environnemental particulier », dont le maintien 

ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur 

touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière. Un programme d'action 

destiné à restaurer et gérer ces zones peut être établi dans ce cadre en concertation avec les 

différents partenaires concernés219
. 

218 Loi nO 2005- 157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (DTR) (JO du 24 février 
2005). 
219 Art. L. 211-3-1I-4°, C. env. 
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La région Poitou-Charentes possède deux grandes zones humides de marais: le Marais 

Poitevin et les marais de Charente-Maritime. La mission Marais Poitevin coordonne le plan 

gouvernemental Marais Poitevin (trois départements: Vendée, Deux-Sèvres, Charente

Maritime; deux régions: Pays de la Loire et Poitou-Charentes). En Charente-Maritime, 

l'UNIMA (Union des Marais de la Charente-Maritime) assure des missions d'entretien et de 

gestion des zones humides et cours d'eau, d'observation de la qualité de l'eau, de suivi et 

d'actions sur des problématiques végétales. Le FMA (Forum des Marais Atlantiques) œuvre 

pour le partage de connaissances ayant trait aux marais, ainsi que pour l'animation du réseau. 

La présence de zones humides sur un territoire implique de prévoir des mesures de 

préservation dans le SDAGE. Ainsi, le juge administratif a pu imposer la suspension d'une 

opération portant atteinte à une zone humide pour incompatibilité au regard des objectifs du 

schéma220 En l'espèce, il s'agissait de l'exécution de travaux permettant à une ASA 

(Association Syndicale Autorisée d' irrigants) de réaliser un plan d'eau et de construire un 

barrage sur un ruisseau. Les conséquences très difficilement réversibles sur les milieux 

concernés, ainsi que les inceltitudes pesant sur les mesures compensatoires, étaient de nature à 

créer un doute sérieux quant à la légalité de l'opération. 

III. La gestion de la biodiversité en Poitou-Charentes 

Le droit national met également en place des outils pour une bonne gestion des 

milieux. 

111.1. Les inventaires scientifiques, base de l'intégration au réseau 

Natura2000 

La protection des espaces naturels présentant un intérêt écologique pruticulier passe 

par leur recensement au sein d'inventaires scientifiques. Il s'agit tout d'abord du programme 

ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique), point fort de 

l'inventaire national du patrimoine naturel22I
. Les ZNIEFF constituent la preuve de la 

richesse écologique des espaces naturels et de l'opportunité de les protéger. A l'heure actuelle 

220 TA Lyon, nO 0506497 du 1 ~ octobre 2005, Conunune de Sainte-Catherine et autres. 
221 Art. L. 310-1 et L. 411-5, c. env. 
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en Poitou-Charentes, elles couvrent environ 13% du territoiré22
. Cet inventaire n'a pas en lui 

même de valeur juridique directe et ne constitue pas un instrument de protection 

réglementaire des espaces naturels. Il est destiné à éclairer les décisions en matière de 

politique environnementale. 

Ensuite, l'inventaire ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux), 

permet de recenser les zones les plus importantes pour la conservation des oiseaux. Ce 

dispositif découle de la Directive « Oiseaux» pour la désignation de zones de protection 

spéciale (ZPS) intégrant le réseau Natura 2000. 

La région Poitou-Charentes intègre ce réseau. Elle abrite 24 ZPS, et 63 sites 

d'importance communautaire (SIC) au titre de la directive « Habitats », dont un situé 

strictement sur le domaine maritime: les Pertuis Charentais223 (Annexe 6). Ce site a 

récemment fait l'objet d'une extension en mer grâce à la démarche de l'Europe « Natura 2000 

en Mer », complétant la directive « Oiseaux ». L'expression désigne la partie marine du réseau 

que les Etats membres de l'Europe ayant une façade maritime ou des telTitoires outre-mer 

doivent mettre en place dans le cadre de la directive « Habitats». Un alTêté du 30 octobre 

2008 permet ainsi l'extension du site des Pertuis au nord et au large224
, désormais classé en 

ZPS (819258 ha) (Annexe 6). 

Depuis un alTêté ministériel en date du 20 juin 2008225
, le projet d'un parc naturel 

marin est mis à l'étude sur l'estuaire de la Gironde et sur les Pertuis-Charentais. Ce projet 

s'inscrit dans les engagements du Grenelle de l'environnement en faveur d'une gestion 

durable et concertée des ressources du littoral et la mise en place de 10 parcs marins d'ici 

2012. Les parcs naturels marins constituent une catégorie d'aires marines protégées prévues 

par la Convention sur la diversité biologique (Rio, 1992). Ils sont régis par la loi du 16 avril 

2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels 

régionaux226
, et sont créés par décret. Ces structures visent la gestion intégrée d'une zone 

maritime d'intérêt particulier pour la biodiversité et pour les activités humaines. 

222 Source: site internet de l'ORE, rubrique « Patrimoine naturel », « Tableau de bord de l'envrroIUlement », 
« les milieux, la faune et la flore en région », « Connaissance et aide à la décision », 
22) Idem, « Protection, gestion et actions de préservation des milieux et des espèces ». 
224 Arrêté du 30 octobre 2008 portant désignation du site Natura 2000 Pertuis Charentais-Rochebonne (JO du 6 
novembre 2008). 
225 Arrêté du 20 juin 2008 relatif à la conduite de la procédure d'étude et de création d'un parc naturel marin de 
l'estuaire de la Gironde et des pertuis charentais (JO du 9 juillet 2008). 
226 Loi n' 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels 
régionaux (JO du 15 avril 2006). 
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II1.2. La mise en œuvre des outils de protection 

Les espaces naturels ainsi inventoriés font l'objet de mesures de gestion spécifique. 

D'abord, ils peuvent faire l'objet d'une acquisition en vue de leur protection, notamment par 

le Conservatoire du littoral, mais aussi par le Conservatoire régional des espaces naturels et 

des sites, ou par les départements au titre de la politique des ENS (Espaces Naturel 

Sensibles)227 . 

En outre, ils peuvent faire l'objet de mesures réglementaires. Ainsi les arrêtés 

préfectoraux de protection de biotopes (APPBi28
, visent la conservation des habitats et 

espèces protégés. Ils concernent une partie délimitée de territoire et édictent un nombre limité 

de mesures. Le règlement est adapté à chaque situation particulière et les mesures portent 

essentiellement sur des restrictions d'usage. En 2001 en Poitou-Charentes, 37 APPB ont été 

recensés et couvrent 9 864 ha (soit 0,28 % du territoire régional)229. 

Autre outil réglementaire, les réserves naturelles ont pour but de protéger, gérer et 

faire découvrir le patrimoine naturel. En application de la loi du 10 juillet 1976230
, les réserves 

naturelles nationales (RNN) sont des territoires classés lorsque la conservation du milieu 

présente une importance particulière et/ou qu'il convient de le soustraire à toute intervention 

artificielle susceptible de le dégrader. En 2008, le Poitou-Charentes abrite 6 RNN couvrant 

9868 ha (quatre en Charente-Maritime) (Annexe 7)231. Le classement d'une RNN permet de 

soumettre à un régime particulier voire interdire, à l'intérieur de la réserve, toute action 

susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore ou au patrimoine 

géologique et, plus généralement, d'altérer le caractère de la réserve. L'utilisation de l'eau fait 

partie des activités pouvant être réglementées. En outre, des réserves naturelles volontaires 

(RNV) peuvent être créées à l'initiative de propriétaires232
• Elles ont pour but principal de 

protéger une faune et une flore sauvages présentant un intérêt particulier sur le plan 

scientifique et écologique. Depuis la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de 

227 Région Poitou-Charentes, Comité régional de l'Environnement, 2000, « L'eau et ses usages en Poitou
Charentes» : « l'eau fluide vital »,« approche biologique »,« modes de gestion ». 
228 Art. R. 211-12, C. rural 
229 Source: site internet de l'ORE, rubrique « Patrimoine naturel », « Tableau de bord de l'environnement », 
« les milieux, la faune et la flore en région », « Protection, gestion et actions de préservation des milieux et des 
espèces », 
230 Art. L. 242-1 et suiv., C. rural; art. L. 332-1 à L. 332-10 et L. 332-13 à L. 332-27, C. env. 
23 1 Source: site internet de l'ORE, rubrique «Patrimoine naturel », « Tableau de bord de l'environnement », 
« les milieux, la faune et la flore en région », « Protection, gestion et actions de préservation des milieux et des 
espèces ». 
232 Art. L. 242-1 1 et suiv., C. rural; Art. L. 332-11 à L. 332-27, C. env. 
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proximité233
, les RNV devierment des réserves naturelles régionales (RNR), sous réserve que 

leurs propriétaires manifestent leur intention de conserver leur agrément. Les 5 RNV du 

Poitou-Charentes couvrent 263 ha (quatre en Charente-Maritimei34
• L'acte de classement 

d'une RNR peut soumettre à un régime particulier ou, le cas échéant, interdire certaines 

activités . Contrairement à ce qui est prévu pour les RNN, l'utilisation des eaux n'est pas 

prévue. 

Enfin, les espaces naturels à préserver peuvent faire l'objet de mesures contractuelles. 

Tel est le cas du Parc interrégional du Marais Poitevin. Par ailleurs, des mesures agri

envirormementales sont mises en œuvre (primes à l'herbe, plans de DD, contrats d'agriculture 

durable (CAO)). 

Au regard des spécificités du littoral charentais que nous venons de développer, il 

convient à présent de s'interroger sur la mise en œuvre du droit communautaire de l'eau sur 

cet espace hydroconflictuel. En réalité, l'application des prescriptions fixées par la DCE ne 

relève pas d'une nouvelle approche des questions liées à l'eau. La gestion de la ressource 

orientée sur la satisfaction des usages persiste et conduit à une application minimaliste de la 

DCE à l 'échelle locale. 

233 Loi nO 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, op. cit. 
234 Source: site internet de l'ORE, rubrique « Patrimoine naturel », « Tableau de bord de l'environnement », 
« les milieux, la faune et la flore en région », « Protection, gestion et actions de préservation des milieux et des 
espèces ». 
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CHAPITRE Il 

UNE APPLICATION MINlMALISTE DE LA DCE A L'ECHELLE 

LOCALE 

La Directive-cadre sur l'eau fixe un cadre très général qui précise, en matière de 

gestion et de protection de l'eau, des contraintes minimales encadrant la réglementation pour 

chaque Etat membre. La DCE, adoptée le 15 septembre 2000, constitue la pièce législative 

centrale dans laquelle sont regroupées les principales obligations concernant la gestion de 

l'eau de l'Union Européenne. La responsabilité majeure des objectifs fixés revient à l'Etat. La 

directive prévoit l'identification des eaux européennes et de leurs caractéristiques, recensées 

par bassin et district hydrographique, ainsi que l'adoption de plans de gestion et de 

programmes de mesures appropriées à chaque masse d'eau. Au plus tard, le 22 décembre 

2003, une autorité compétente doit être désignée pour chacun des districts, chargée de veiller 

à l'application des prescriptions de la directive2l5
, en précisant les responsabilités juridiques 

et administratives236
. 

En outre, cette directive marque une évolution conceptuelle importante des textes 

européens : le passage d'une approche orientée "usages" à une approche axée sur la 

préservation des milieux. En effet, le droit de l'eau repose jusqu'alors sur la régulation des 

conflits d'usages mais aussi la possibilité de création de ressources, c'est à dire le 

renforcement de l' artificialisation. Dès lors, la gestion quantitative est davantage fondée sur 

la satisfaction de besoins en croissance exponentielle, qu'à une véritable réflexion sur 

l'adaptation des activités humaines à la capacité limite des milieux237
. 

La DCE s'analyse ainsi comme une véritable « loi européenne » au service de la 

préservation des milieux (Section 1). Néanmoins, cette nouvelle approche du DD se traduit

elle réellement à l'échelle locale? Sur le bassin de la Charente, la mise en œuvre des 

prescriptions de la directive ne remet pas en cause une gestion locale au service des usagers 

de l'eau (Section Il) dans la perspective d'un développement sans sacrifice (Section III). 

235 Art. 3-2 DCE. 
236 Annexe 1 DCE. 
237 B. DROBENKO, La loi sur l'eau et les milieux aquatiques: entre atennoiements et renoncements, RJE, n O 2 
2007, p. 147. 
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SECTION 1 - LA DCE : VERITABLE «LOI EUROPEENNE» AU 

SERVICE DE LA PRESERVATION DES MILIEUX 

Les directives fixaient à l'origine des objectifs impérieux aux Etats membres en leur 

laissant la liberté des moyens de s'y conformer. Progressivement, elles sont devenues de 

véritables « lois européennes », comportant à la fois des obligations de moyens et de résultat. 

Le niveau de contrainte du contenu de cette directive a été l'un des enjeux 

déterminants des débats au sein des instances de l'UE de 1996 à 2000 et ceci pour deux 

raisons. D'une part, la DCE a été mise en chantier en raison du caractère disparate, incomplet 

et peu efficace des textes préexistants. D'autre part, il s'agit du premier texte adopté après le 

renforcement du rôle de codécision, de participation effective du Parlement au pouvoir 

législatif au sein de l'UE, et les parlementaires avaient à cœur d'affirmer leur capacité à 

adopter des règles fortes. 

Si les Etats membres ont bien une obligation de moyens quant à la mise en œuvre des 

méthodes de planification et de surveillance de l'état des ressources (II), les objectifs 

environnementaux fixés par la DCE constituent bien des obligations de résultat au terme du 

délai de 15 ans238
, soit 2015 (1). Le non respect de ses engagements communautaires par l'Etat 

français amènerait à sa condamnation pour manquemen~39. 

238 Art. 24-2 DCE. 
239 Panni les nombreux exemples : CJCE, 6' chambre, 12 juin 2003, Commission des Communautés 
européennes cl République Française, aff. C- 13010 1. 
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I. Une obligation de résultat: les objectifs 

environnementaux 

La DCE fixe un cadre d'intervention commun au regard des objectifs à atteindre: « La 

présente directive a pour objet d'établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de 

surface240
, des eaux de transition24

/, des eaux côtièrel42 et des eaux souterrainel43
, 

qui,' prévienne toute dégradation supplémentaire, préserve et améliore l'état des écosystèmes 

aquatiques; promeuve une utilisation durable de l'eau; vise à renforcer la protection de 

l'environnement aquatique ainsi qu'à l'améliorer; assure la réduction progressive de la 

pollution des eaux souterraines et prévienne l'aggravation de leur pollution; contribue à 

atténuer les effets des inondations et sécheresses». L'article 1er de la directive fixe ainsi 

l'objectif du texte, mais il faut se reporter au point 26 du Préambule pour lire une formulation 

plus concise: « Il convient que les Etats membres se fixent comme objectif de parvenir, au 

minimum à un bon état des eaux". ». 

La DCE a avant tout pour objectif d'atteindre un « bon état des eaux et des milieux 

aquatiques» d'ici 2015. Cet état est défini à l'article 2 (18-25) et dans l'annexe V. Le « bon 

état écologique» est obtenu lorsque les conséquences des activités humaines restent à un 

niveau compatible avec un fonctionnement équilibré des écosystèmes, compte tenu des 

conditions environnementales naturelles. Ce bon état est défini par des normes nationales de 

qualité chimique et biologique. S'agissant des milieux aquatiques, le « bon état» vise ceux 

dont les peuplements vivants sont diversifiés et équilibrés. Il se rapporte à une qualité des 

milieux aquatiques permettant la plus large panoplie d'usages: eau potable, usages 

économiques, pêche, intérêt naturaliste.. . S'agissant des eaux, il faut distinguer eaux 

superficielles et eaux souterraines. Le « bon état» des eaux superficielles consiste à la fois en 

un « bon état chimique» de l'eau (seuils de concentrations de substances prioritaires) et un 

240 Eaux superficielles ou eaux de surface: « les eaux intérieures, à l'exception des eaux souterraines, les eaux 
de transition et les eaux côtières, sauf en ce qui concerne leur élat chimique pour lequel/es eaux territoriales 
sont également incluses » (Art. 2-1 DCE). 
241 Eaux de transition: « eaux de sUlface situées à proximité des embouchures de rivières, qui sont partiellement 
salines en raison de leur proximité aux eaux côtières mais qui restent fondamentalement influencées pal' des 
courants d'eau douce» (Art. 2-6 DCE). 
242 Eaux côtières: {( les eaux de sUlface situées en deçà d'une ligne dont tout point est situé à une distance d'un 
mille marin au delà du point le plus proche de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux 
territoriales et qui s'étendent, le cas échéant, jusqu'à la limite extérieure d'une eau de transition» (Art. 2-7 
DCE). 
243 Eaux souterraines: «toutes les eaux se trouvant sous la sUlface du sol dans la zone de saturation et en 
contact direct avec le salau le sous-sol» (Art. 2-2 DCE). 
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« bon état écologique» apprécié selon des critères biologiques (organismes vivants victimes 

des pollutions). Pour les eaux souterraines, l'état est évalué au regard de l'état chimique et de 

l'état quantitatif de l'aquifère. Le bon état quantitatif d'une eau souterraine est atteint lorsque 

les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible. 

La directive subdivise et précise son objectif en «objectift environnementaux». 

Quatre objectifs principaux doivent être atteints conformément à la DCE dans l'ensemble des 

pays européens: ne pas détériorer l'état actuel des milieux aquatiques; atteindre le bon état 

des eaux en 2015 ou supprimer les rejets de substances prioritaires d'ici 2010; respecter les 

objectifs spécifiques des zones protégées (zones vulnérables aux pollutions par les nitrates 

d'origine agricole, zones sensibles aux eaux usées des collectivités, zones Natura 2000, 

captages destinés à l'alimentation en eau potable, ... ). Ainsi, l'article 4 stipule qu'il s'agit de 

«prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau de suiface, de les protéger, les 

améliorer et les restaurer afin de parvenir à un bon état ... ». Pour les masses d'eau 

souterraines, il s'agit de «prévenir ou limiter le rejet de polluants, de les protéger, améliorer 

et restaurer, d 'assurer un équilibre entre les captages et le renouvellement de ces eaux, et 

d 'inverser toute tendance à la hausse significative et durable de la concentration de tout 

polluant ». 

II. Une obligation de moyens 

11.1. Les méthodes de planification 

Le plan de gestion est la principale innovation apportée par la directive et constitue 

une harmonisation au niveau européen de la nécessité d'établir des recueils de données, 

principes et règles d'action concernant la gestion des eaux244
. Ce document précise les 

«objectift environnementaux de qualité» afin d'assurer la préservation, l'amélioration ou la 

restauration des différents types de ressources. Il constitue ainsi la «coquille» enveloppant 

les dispositions réglementaires et techniques. Il indique également les moyens visant à la 

récupération des coûts liés à l'usage de l'eau pour chaque secteur économique. Il doit être 

révisé tous les 6 ans. L'article 4 de la directive stipule: « En rendant opérationnels les 

programmes de mesures prévus dans le plan de gestion du district hydrographique, les Etats 

membres ... ». Le plan de gestion apparaît ainsi comme ayant une sorte de valeur législative de 

244 Art. 13 et AnnexeVII DCE. 
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planification des objectifs à long terme, le programme de mesures ayant plutôt un caractère 

d'exécution avec une programmation à moyen terme. 

Le programme de mesures (PDMi45 doit être mis en vigueur par « l'autorité 

compétente» de chaque bassin et « rendu opérationnel» en 2012. Doté d'une valeur 

réglementaire, il vise notamment à atteindre les objectifs environnementaux. Il constitue le 

recueil des actions à mettre en œuvre au niveau des territoires pour atteindre les objectifs 

fixés. Ces actions sont à la fois techniques, financières et d'organisation des acteurs. Il en 

évalue également le coût et les répercussions financières sur les activités économiques, le 

budget des collectivités et les contributions des citoyens. Il comprend: des « mesures de 

base» d'ordre réglementaire, découlant de l'application des directives communautaires246 
; 

des « mesures complémentaires» de nature réglementaire, technique, économique et 

fiscale247
; des « mesures supplémentaires » dans des cas extrêmes248 Ainsi, la directive 

prescrit que dans les PDM, « les Etats membres mettent en œuvre les mesures nécessaires afin 

de réduire progressivement la pollution due aux substances prioritaires et d 'arrêter ou 

supprimer progressivement les émissions, les rejets et les pertes de substances dangereuses 

prioritaires »249. Une liste de « substances polluantes prioritaires» (qui doivent subir une 

réduction progressive) et de « substances dangereuses prioritaires» (destinées à une 

suppression totale à terme) a été fixée dès le 20 novembre 2001, via une procédure associant 

surveillance et modélisation250
• Cette liste constitue l'annexe X de la directive et doit être 

actualisée tous les quatre ans. Par ailleurs, des mesures de contrôle relatives à ces substances 

prioritaires, ainsi que des normes de qualité applicables aux concentrations de celles-ci, sont 

également proposées. 

Ces deux documents fondamentaux, plan de gestion et PDM, doivent structurer la 

planification et la gestion de l'eau dans les districts hydrographiques pour atteindre et 

maintenir un « bon état» de toutes les eaux. Ainsi, la législation européenne conditionne 

désormais l'intervention de tous les acteurs de la politique de l'eau. Même si l'application du 

principe de subsidiarité fait que les Etats demeurent compétents pour fixer les règles et les 

moyens d'intervention, ils sont tenus par l'obligation de résultat. 

'" Art. II DCE. 
246 Art. 11-3. 
247 Annexe VI -B. 
248 Art. 11-5. 
24' Art. 4-I-N. 
250 Décision nO 2455/200 liCE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 établissant la liste des 
substances prioritaires dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE (JOCE, L331/l, 15 
décembre 2001). 
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II.2. La surveillance de l'état des ressources 

La DCE fixe un cadre d'intervention commun au regard des modalités de gestion. 

Pour 2004, chaque district doit faire l'objet d'une analyse de l'état des lieux initial25
! 

comprenant une analyse des caractéristiques de toutes les masses d'eau, une étude de 

l'incidence de l'activité humaine sur les eaux, une analyse économique de l'utilisation de 

celles-ci et un registre des zones nécessitant une protection spéciale. Enfin, toutes les masses 

d'eau utilisées pour le captage destinée à la consommation humaine, fournissant plus de 10 m' 

par jour ou desservant plus de 50 personnes, doivent être recensées. La qualité des eaux est 

évaluée selon des indicateurs relevant du domaine de la chimie, de la physique et de la 

biologie. ils relèvent aussi de l'écologie du paysage. Pour les eaux de surface, les Etats 

doivent ainsi décrire la qualité physique de tronçons fonctionnellement homogènes de cours 

d'eau, en évaluant les composantes physiques de leurs éléments (lit majeur, lit mineur, berges 

et ripisylves, hydrologie). La qualité est évaluée par comparaison à un état de référence, défini 

par bassin versant selon les écopotentialités du bassin et les données historiques. Pour la 

mesure de l'état écologique des eaux côtières et de transition, la DCE propose d'identifier par 

bassin le paramètre déclassant: principe du «one out, ail out », selon lequel les obj ectifs 

prioritaires par bassin sont de résoudre le paramètre le plus déclassant (ex: phytoplancton 

pour les masses d'eau naturelles) . 

A ces méthodes d'études, s'ajoutent des mesures de surveillance, de protection et 

contrôle pour les zones protégées252 et pour les masses d'eau utilisées pour la fourniture d'eau 

potable ou susceptibles d'y être affectées à l'avenir253
• De même, les Etats doivent établir 

«des programmes de surveillance de l 'état des eaux afin de dresser un tableau cohérent et 

complet de l 'état des eaux au sein de chaque district hydrographique »254. Le programme de 

surveillance de l'état des eaux vise à s'assurer de l'état chimique et écologique des masses 

d'eaux. En ce qui concerne la prévention et le contrôle des rejets dans les eaux de surface, la 

directive prescrit qu'ils soient contrôlés selon une «approche combinée »: «contrôles 

d'émissions fondés sur les meilleures techniques disponibles. ou valeurs limites d'émission 

251 Art. 5 DCE. 
2S2 Art. 6 et Annexe IV DCE. 
253 Art. 7 DCE. 
2" Art. 8 et Annexe V. 
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pertinentes, contrôles en cas d'incidences diffuses, meilleurs pratiques 

environnementales »255. 

A ces instruments de surveillance, doit s'ajouter pour 2010 une « tarification de 

l'usage de l 'eau qui incite les usagers à utiliser la ressource de façon efficace et contribue 

ainsi à la réalisation des objectifs environnementaux »256. 

Enfin, les Etats membres doivent établir des régimes assortis de sanctions effectives, 

proportionnées et dissuasives en cas de violations de la directive. 

SECTION II: UNE GESTION LOCALE AU SERVICE DES 

USAGERS DE L'EAU 

La traduction d'une politique publique au niveau local relève d'une construction 

sociale fondée sur l'élaboration de nouvelles règles acceptées par les acteurs locaux257
. La 

mobilisation des acteurs du bassin (1) et la mise en place de principes de gouvernance se 

révèlent alors essentielles (II). Toutefois, il ne faut pas se méprendre sur l'illusion du tour de 

table (m). 

I. La mobilisation des acteurs du bassin 

Les principaux acteurs du bassin de la Charente peuvent être classés en trois 

catégories. Première catégorie, les acteurs en charge des mesures sont l'Agence de l'eau 

Adour-Garonne, le Conseil supérieur de la pêche (délégation régionale de Poitiers), la DIREN 

Poitou-Charentes, les DRASS et DASS. Ensuite, les acteurs gestionnaires du bassin 

regroupent le Comité de bassin Adour-Garonne, la DIREN Poitou-Charentes, le Conseil 

supérieur de la pêche, les DDE et l'Institution interdépartementale pour l'aménagement du 

fleuve Charente et de ses affluents (EPTB). Enfin, les chambres d'industrie, chambres 

d'agriculture et l'Union des marais (UNIMA) forment la catégorie des acteurs de l 'économie 

régionale. 

De plus, la région Poitou-Charentes présente quelques spécificités en matière de 

« démocratie de l 'eau ». En effet, elle se caractérise par divers organismes ou programmes 

255 Art. 10 DCE. 
'56 Art. 9-1 DCE. 
,>1 Voir supra, p. 56. 
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intervenant sur la thématique eau. Ainsi, co-présidée par le Préfet et la Présidente de région, la 

Conférence régionale participative sur l'eau réunit deux fois par an l'ensemble des acteurs de 

l'eau pour établir l'état des ressources et des milieux naturels aquatiques, le bilan annuel de la 

plate forme régionale et proposer les améliorations indispensables. Il s' agit plus globalement 

de proposer des priorités d'intervention aux différents partenaires au regard de l'état de la 

ressource. En outre, la Région s'est engagée dans une démarche volontariste de reconquête de 

la ressource en eau tant en qualité qu'en quantité. Pour associer les habitants de Poitou

Charentes à cet enjeu majeur, elle organise notamment des forums participatifs sur l 'eau 

(représentants associatifs, collectivités, . . . ). Enfin, le CARG'Eau, Collectif Associatif 

Régional pour la Gestion de l'Eau, regroupe des associations de protection de la nature, de 

pêcheurs et de consommateurs. Ce collectif émet des propositions pour assurer une gestion 

équilibrée de la ressource en eau. 

II. La mise en place de principes de gouvernance 

Sur le littoral charentais, chaque collectif possède sa propre vision des enjeux. Le 

préalable à toute négociation est donc la définition d'un socle partagé de connaissances sur la 

ressource environnementale. Certains dispositifs, comme le Plan de Gestion des Etiages du 

bassin versant de la Charente (pGE) ou la plate-forme régionale de l'eau pour la région 

Poitou-Charentes, ont tenté de mettre en place des principes de gouvernance258
. Ces derniers 

visent à favoriser l'émergence de collectifs organisés permettant l'expression de l'ensemble 

des acteurs et non plus ceux qui sont le mieux organisés, et rendre plus efficace la prise de 

parole entre acteurs et institutions. Ainsi, à travers la mise en place d'une meilleure 

gouvernance, l'objectif est de satisfaire l'ensemble des besoins des activités économiques 

utilisatrices de la ressource en eau, dans une optique de partage. 

11.1. Le plan de gestion des étiages 

Pour partager une ressource en eau considérée comme limitée, une gestion concertée 

de l'eau à l'échelle interdépartementale se met progressivement en place dans les années 1980 

sur le bassin de la Charente. En 1992, après huit années de concertation, elle se traduit par la 

258 Direction régionale de l'Equipement Poitou-Charentes, Les conflits d'usages sur le littoral picto-charentais, 
Conférence mars 2009. 
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signature d'un Protocole relatif à la gestion des eaux du bassin de la Charente par l'EPTB, 

l'Etat, l'agence de l'eau Adour-Garonne et certains usagers. Les grands principes fondateurs 

sont la priorité de l'alimentation en eau potable, le maintien de débits et de niveaux minimaux 

dans les rivières, les économies d'eau, la diminution des rejets polluants et l'amélioration de 

la ressource en eau disponible. Ces principes structurent aujourd'hui les Plans de gestion des 

étiages (PGE) du district Adour-Garonne. Le PGE a pour objectif d'organiser le partage 

concerté et équitable de la ressource en eau quatre années sur cinq. TI a pour but de fixer les 

objectifs quantitatifs et les taux de défaillance admissibles, établir des règles de gestion par 

zones, harmoniser par sous-bassin versant les différentes politiques départementales pour le 

territoire concerné, passer progressivement à une gestion anticipée, et de présenter l'ensemble 

des actions permettant d'atteindre les objectifs (économies, création de ressources) et 

conditions de passage vers les plans de crises. 

La démarche du PGE a été initiée en 2002 sur le bassin de la Charente. La concertation 

entre les différents acteurs a abouti à la rédaction du Protocole du Plan de gestion des étiages 

du bassin, approuvé le 3 novembre 2004 par la commission d'élaboration259
. Le PGE a permis 

de faire un constat partagé de la situation: les besoins potentiels des différents usages 

économiques consommateurs d'eau correspondent, les années sèches, au double des 

ressources naturelles disponibles sur le bassin (120 millions de m3 pour une offre de 60 

millions de m3 d'eau circulant entre juin et octobre). L'un de ses principaux acquis est la 

définition de la ressource disponible pour l'ensemble des usages. Trois mesures spécifiques au 

PGE complètent le dispositif. Il s'agit tout d'abord de la mise en place d'une instance de 

régulation, la Commission d'élaboration puis de suivi du PGE. Ensuite, un outil de 

planification stratégique et opérationnel permet de structurer et d'organiser les différentes 

actions inscrites dans le PGE. Enfin, le modèle Cyc1eauPE constitue un outil d'aide à la 

gestion. Initié en 1995, il permet grâce à un tableau de bord 1 'historisation de l'information, 

l'état des lieux et l'anticipation sur l'état de la ressource. 

Le PGE s'avère donc être un outil de construction d'un dispositif de gouvernance. 

L'ensemble des parties prenantes de l'usage de la ressource a signé ce document qui lie l'Etat 

et l'EPTB de la Charente. Ce travail a été co construit et validé par les acteurs du territoire, 

avec une place plus importante accordée aux conchyliculteurs. 

'" Protocole du Plan de gestion des étiages du bassin versant de la Charente, disponible sur le site de l'EPTB 
Charente: http://www.t1euve-charente.netl. «cycle de l'eau », «gestion des étiages », « sur le même sujet », 
« protocole pge charente ». 
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II.2. La plate-forme régionale de l'eau 

Après la sécheresse de 2003, les services de l'Etat ont engagé une démarche régionale 

d'amélioration de la gestion de l'eau. Elle a abouti à la rédaction d'une plate-forme « Pour 

une gestion équilibrée de l'eau à l'échéance 2009» en Poitou-Charentes et sur le bassin 

versant du Marais Poitevin26o
, adoptée fin 2005. La plate-forme régionale est rédigée par la 

DIREN Poitou-Charentes en collaboration avec les services de l'Etat en charge de la Police de 

l'eau. 

Ce document a pour objectif d'améliorer la gestion de l'eau dans le cadre d'une 

démarche pluriannuelle, à l 'échelle de la région Poitou-Charentes et du bassin versant du 

Marais Poitevin261
. La plate-forme régionale de l' eau croise des actions structurelles pour 

équilibrer les usages de la ressource et des actions conjoncturelles destinées à gérer les 

situations de crise. Elle articule son action autour de deux grands axes: la gestion de la 

demande d'eau douce (régulation des volumes prélevés) et la gestion de l'offre (création de 

retenues de substitution). Les principes proposés présentent des objectifs, des méthodes et des 

échéances pour assurer l'équilibre de la gestion de la ressource entre les différents usages. Ces 

propositions sont déclinées, aménagées en fonction des réalités propres à chaque territoire, par 

les MISE ou les DISE. 

La plate-forme de 2005 arrivant à échéance, un nouveau cadre de gestion collective est 

défini, en gardant toujours à l'esprit les objectifs liés à la DCE et au Grenelle de 

l'Environnement. Ainsi, une nouvelle plate-forme, prévue pour les années 2009/2012, a été 

présentée lors de la Conférence régionale sur l'eau le 27 mars 2009, mais à ce jour en cours de 

signature auprès des préfets de départements Poitou-Charentes. 

260 Plate-fonne « Pour une gestion équilibrée de l'eau à l'échéance 2009 » en Poitou-Charentes et sur le bassin 
versant du Marais Poitevin, disponible sur le site de la DIREN Poitou-Charentes : http://www.poitou
charentes.ecologie.gouv.fr/, « Eaux et Milieux aquatiques », « Quantitatif» , « Plate-fonne régionale de gestion 
de l'eau », 
261 Pour en savoir plus, consulter la platefonne régionale pour la gestion de l'eau 2009 : http://www.poitou
charentes.ecologie.gouv.fr/, rubrique « Eaux et Milieux aquatiques », sous-rubrique « Quantitatif - Platefonne 
régionale de gestion de l'eau ». 
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III. L'illusion du tour de table 

L'adaptation aux intérêts socio-économiques conduit à une régulation sur les usages de 

l'eau par les usagers de l'eau et pour les usagers de l'eau, ce qui peut amener à craindre que le 

conflit soit absorbé par la délibération collective262 

111.1. Dans la loi et la jurisprudence 

Au niveau du Comité de bassin tout d'abord, on peut s'inquiéter d'un affaiblissement 

du monde associatif, intégré dans un collège dominé par les acteurs économiques, sous 

l'appellation d' « usagers et organisations professionnelles ». Avant la réforme de la LEMA, 

les socioprofessionnels désignés par l'Etat relevaient du collège des représentants de l'Etat. 

Ensuite au niveau de la Commission locale de l'eau, le juge administratif a précisé à 

l'occasion d'un recours contestant la composition des CLE que: « le fait de ne pas prévoir la 

représentation des loisirs et des sports nautiques au sein des commissions locales de l'eau ne 

méconnaît pas les objectifo de l'article L. 211-1» (principe de gestion équilibrée)263, au motif 

que la défense de certains intérêts n'implique pas nécessairement la représentation desdits 

intérêts au sein de cette commission. En effet, l'instruction avait été faite aux préfets de 

réaliser « une répartition équitable ... de chacune des catégories d 'usagers, compte tenu des 

problèmes posés et du contexte local »264. Le juge confirme ainsi la latitude qu'il avait 

reconnu précédemment au préfet en admettant la légalité du décret du 24 septembre 1992 

portant application de l'article 5 de la loi sur l'eau relativement à la composition de cette 

commission265, alors même que la présence de certains représentants des usagers n'était pas 

expressément mentionnée266. Il avait précisé en effet que le préfet dispose d'un pouvoir 

discrétionnaire pour adjoindre à la CLE tous les représentants qu'il estime utiles en fonction 

des circonstances et de la nature des problèmes soulevés. De même, le refus opposé par le 

préfet à une demande présentée par une association de riverains d'être représentée à la CLE 

262 P. BILLET, op. cit., p. 41. 
263 CAA Nancy, nO 98NC00432 du 3 octobre 2002, Fédération Française de canoë-kayak et a. (AJDA 2003. lOI ; 
JCP A 2003, nO 4,1039, obs. Moreau; LPA 12 mai 2003, n' 94, p. 7, obs. Billet). 
264 Circulaire du 15 oct. 1992 relative à l'application du décret nO 92-1042 du 24 septembre 1992 portant 
application de l'article 5 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau relatif aux SAGE. 
265 Décret nO 92-1042 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 5 de la loi nO 92-3 du 3 janvier 1992 
sur l'eau et relatif aux SAGE (JO du 27 septembre 1992), texte abrogé par l'article 4 du Décret n° 2007-397 du 
22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du Code de l'environnement (JO nO 70 du 23 mars 2007). 
266 CE, nO 142935 du 17 janvier 1994, Féd. Nationale des producteurs indépendants d'électricité et a. 

90 



ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, dès lors qu'une telle demande 

constitue seulement un acte préparatoire à la décision finale de nomination des membres de la 

CLE267
. Enfin, notons que la LEMA a supprimé la référence aux associations agissant pour la 

protection de l'eau et des milieux aquatiques, tandis que les associations de protection de 

l'environnement ne disposent que d'un représentant. Sur le bassin versant de la Charente, il 

n'existe qu'une seule Commission locale de l'eau établie à ce jour, sur le sous-bassin de la 

Boutonne (annexe). 

111.2. Dans les pratiques locales 

Enfin, la négociation entre profession agricole et administration démontre l'illusion du 

tour de table. Cette négociation a notamment abouti au début des années 1990 à la mise en 

place d'un système de gestion volumétrique (GV) pour l'itrigation, permettant une gestion 

plus souple que les plans préfectoraux de gestion de crise qui imposent des mesures 

d'interdictions horaires268
• La GV consiste à s'engager à ne pas dépasser la consommation 

d'un volume d'eau fixé à l'avance au cours de la période estivale, ce volume pouvant être 

réduit en cas de pénurie. Ce système est intégré dans l'arrêté cadre préfectoral, chaque irrigant 

pouvant y adhérer volontairement. Le Poitou-Charentes est une des régions les plus 

impliquées. En 1999, la GV concerne 45 % des surfaces et 45 % des irrigants269
• Néanmoins, 

la concertation entourant la GV est vivement dénoncée, au motif d'une hégémonie trop 

marquée du monde agricole. En effet, l'émergence d'une organisation agricole spécifique à" 

l'eau a favorisé cet accord bilatéral. Cette organisation comprend conseillers et irrigants, élus 

des Chambres d'Agriculture et représentants d'irrigants. De nombreux associatifs dénoncent 

le nombre d'irrigants par rapport aux représentants des autres usages, et l'influence de leur 

discours axé sur l'apport socio-économique de l'ürigation. Ainsi, l'instauration de modes de 

gestion participatifs ne remet pas en cause les rapports de force antérieurs et les acteurs et 

discours dominants préexistants27o
• 

2'7 TA Montpellier, nO 0205690 du 21 décembre 2006, Association des propriétaires riverains du fleuve Hérault 
et de ses affluents. 
2. 8 S. ALLAIN, Application de la loi sur l'eau et processus de négociation: limiter l' irrigation sans nuire à la 
production agricole, Gérer et comprendre, juin 2000, n0 60, p. 23. 
2.9 Région Poitou-Charentes, Comité régional de l'Environnement, 2000, « L'eau et ses usages en Poitou
Charentes » : usage agricole. 
270 GARIN (patrice), GRANJOU (Céline) et HARDELIN (Julien), Pour une juste répartition de l'eau: les 
apports de la « gestion volumétrique » en Charente, Séminaire PCSI, Montpellier, novembre 2004. Sur le web. 
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SECTION III - UN DEVELOPPEMENT SANS SACRIFICE 

La mise en œuvre des prescriptions de la directive à l'échelle locale ne se traduit pas 

par une réelle acceptation de l'idée de durabilité. En effet, la révision du SDAGE (1), la 

création d'organismes uniques (II) et de réserves de substitution (III), sont autant d'éléments 

destinés à favoriser la satisfaction des usages sans remettre en cause le modèle de 

développement choisi. 

I. Le SDAGE Adour-Garonne: les insuffisances de la 
, . . 

reVlSlon 

La mise en œuvre en France de la DCE ne marque aucune rupture de la politique de 

l'eau, mais en renforce le dispositif. La directive introduit en effet deux nouveaux concepts: 

obligation de résultats et consultation du grand public à des phases clefs. Les SDAGE 

déclinent à l'échelle des bassins les objectifs de la DCE. Les comités de bassin sont amenés à 

les actualiser régulièrement271
. 

Sur le bassin Adour-Garonne, le SDAGE de 1996 est en cours de révision, pour tenir 

compte des nouveautés apportées par la directive, et sera publié fin 2009. Sa révision s'appuie 

sur le diagnostic de l'état des ressources réalisé en 2004 et actualisé en 2006. Le projet de 

SDAGE pour les années 2010 à 2015 a été adopté par le Comité de bassin Adour-Garonne le 

3 décembre 2007272
. L'objectif affiché est le rétablissement progressif des équilibres 

écologiques des milieux aquatiques, continentaux et littoraux et de leur biodiversité. Le projet 

a fait l'objet d'une consultation du public d'avril à octobre 2008, ainsi que des divers 

partenaires institutionnels début 2009. 

Toutefois, dans la brochure destinée à la consultation du public, le Comité de bassin 

précise qu'il ne s'agit pas de «sacrifier le développement économique et social »273. Le 

nombre de réponses à la consultation du public est faible, le taux de retour global étant de 1,1 

271 Décret n02005-475 du 16 mai 2005 relatif aux SDAGE (JO du 17 mai 2005). 
272 Projets de SDAGE et de Programme de Mesures 2010-2015, accessible sur le web: http://www.eau-adour
garonne.fr/, rubrique « Aménagement et gestion de l'eau », « SDAGE et PDM 2010-2015 », « les documents du 
SDAGE Adour-Garonne 2010-2015 ». 
273 Brochure accessible sur le web: www.aquacitoyen.org, rubrique « Documents de la consultation », 
télécharger le questionnaire au format PDF. 
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% du nombre total de questionnaires envoyés274
. Les mesures prévues s'agissant des 

prélèvements et plus généralement de la gestion quantitative, se déclinent en création de 

réserves nouvelles, la gestion des ouvrages existants et la gestion des prélèvements275
. 

Concrètement, ces mesures existent déjà, notamment avec une diminution progressive des 

volumes prélevables pour l ' irrigation. Sur les bassins très déficitaires, notamment celui de la 

Boutonne (80 % de déficit)276, ces restrictions progressives ne permettront pas d'atteindre 

l'objectif 2015. La création de réserves est alors présentée comme un palliatif, mais le 

stockage de l'eau amènera les agriculteurs à la consommer toujours autant sans se soucier de 

l'économiser. La révision du SDAGE ne permet donc pas une véritable rénovation du système 

actuel. 

II. L'institution d'organismes uniques: le partage de la 

ressource 

La circulaire du 30 juin 2008 relative à la résorption des déficits quantitatifs en matière 

de prélèvement d'eau et gestion collective des prélèvements d'irrigation précise que: « dans 

le cadre de la mise en œuvre de la DCE, il n'est plus envisageable de continuer, pour la 

gestion des aspects quantitatifs, d'utiliser les modalités de gestion de crise instituées par le 

décret du 24 septembre 1992, alors même que l'application de ces modalités ne doit être 

envisagée que lors d'épisodes climatiques exceptionnels ». Par conséquent, une procédure de 

retour à l'équilibre doit être engagée sur tous les bassins en déséquilibre, en priorité dans les 

ZRE. Pour ce faire, un outil spécifique à l'irrigation agricole a été proposé. Ainsi, l'article 21 

de la LEMA ajoute un 60 à l'article L. 211-3-II du Code de l'environnement, permettant à 

l'autorité administrative de « délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations 

de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte 

de l'ensemble des préleveurs irrigants ». Cette disposition est censée rationaliser la pratique 

de l'irrigation. Elle est explicitée par le décret 2007-1381 du 24 septembre 2007277
• Il s'agit de 

confier la répartition des volumes d'eau d'inigation à un organisme unique (OU), personne 

274 Résultats de la cousultation accessible sur le web: www.aquacitoyen.org, « Analyse par sous-bassins », 
« Adour». 
275 Voir Chapitre 5, Partie 5-E du Projet de SDAGE. 
276 Information recueillie auprès de la DISE. 
277 Décret nO 2007-1381 du 24 septembre 2007 relatif à l'organisme unique chargé de la gestion collective des 
prélèvements d'eau pour l'irrigation et modifiant le code de l'environnement (JO du 26 septembre 2007) ; art. R. 
211-111 à 211-117 etR. 214-31-1 à 5, c. env. 
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morale publique ou privée qui de par sa désignation représente les irrigants sur un périmètre 

déterminé (ASA par exemple). 

Ce dispositif vise à favoriser une gestion collective structurée, pelmettant une 

meilleure répartition entre irrigants d'une ressource disponible mais limitée. Le volume 

susceptible d'être prélevé par l'irrigation représente une part du volume prélevable (Vp) tout 

usage confondu. Le Vp peut être fixé par le règlement d'un SAGE. A défaut, après 

détermination par les agences de l'eau et les DIREN, il fait l'objet d'une orientation du préfet 

coordonnateur de bassin aux préfets. 

L'utilisation de cet outil doit être mise en œuvre sur les bassins en déficit quantitatif 

où l' impact des prélèvements agricoles à l'étiage est prépondérant. Le bassin de la Charente 

est particulièrement concemé. 

III. La création de réserves de substitution: le stockage 

de la ressource 

La LEMA prévoit dans son article 20 la création de nouvelles ressources. Plusieurs 

projets de réserve (retenues collinaires alimentées hors étiages) sont en cours sur le bassin de 

la Charente, notamment un projet de réseau de 26 réserves de substitution sur le bassin de la 

Boutonné78 De nombreux interlocuteurs régionaux considèrent qu'il devient indispensable 

de rééquilibrer le bilan consommations/ressource, d'autant plus que l'évolution climatique 

risque de diminuer encore davantage les quantités d'eau disponibles l'été, et de poser avec 

une acuité croissante la question de la hiérarchisation des différents usages de l'eau. 

L'agriculture irriguée apparaît comme antagoniste d'un développement optimal de la 

conchyliculture, d'un bon état écologique des écosystèmes d'eau douce et d'une pratique 

normale des activités sportives et touristiques liées à l'eau. Dans les zones de marais, le 

développement de la mai"siculture intensive pousse à l'assèchement des zones humides. 

Tandis que les ostréicultures militent pour une meilleure gestion quantitative de l'eau, 

les agriculteurs demandent de conforter les surfaces irriguées existantes et de multiplier les 

petites réserves d'eau pour parer au risque de pénurie. Les retenues de substitution, relevant 

d'une stratégie d'augmentation de l'offre avec la mise au point d'un système d'autorisation de 

construction, associent différents services de l'Etat, les agences de l'eau, les conseils généraux 

278 Information recueillie auprès de l'ASA Boutonne. 
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et un collège de financeurs. Cette politique de création de ressources est présentée comme la 

seule garante de la résolution des conflits par un apport quantitatif supplémentaire en eau. Elle 

permet de préserver l 'apport socio-économique de l'irrigation sans léser les autres usages. Au 

nom de la qualité de l'hydrosystème et de la sauvegarde de l'emploi agricole, le financement 

de ces réserves d'intérêt privé est réalisé à 70 % par des fonds publics279
. 

Ce dispositif possède aussi des limites car certaines associations de protection de la 

nature estiment que les effets bénéfiques induits par la mise en place de retenues ne sont pas 

clairement connus. 

279 Idem. 
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La gestion quantitative de l'eau s'avère être la difficulté majeure du bassin de la 

Charente, tout particulièrement en période estivale où elle est soumise à de très vives tensions, 

par les profondes divergences d'intérêts des usagers et par le caractère vulnérable de la 

ressource. 

I. Le droit de l'eau: une gestion adaptative 

Dès lors, la nécessité d'une hiérarchisation entre les différents usages de l'eau passe 

par la régulation, plutôt que la « conciliation}) conformément au principe de gestion 

équilibrée. L'objectif de gestion équilibrée de la ressource constitue une forme pacifiée 

d'administration de l'eau. Elle est invoquée comme gage de sérieux, certifiant de la prise en 

compte pondérée de tous les intérêts en présence28o
• 

Basé sur ce principe, le droit communautaire est venu conforter le dispositif français 

de gestion de l'eau. En effet, il promeut une gestion territorialisée à l'échelle de bassins 

hydrographiques, avec l'institution d'organes spécifiques, tels les comités de bassin et 

agences de l'eau, et d'outils de planification. Cette territorialisation de la politique de l'eau, 

basée sur une approche écosystémique, se présente comme un gage de cohérence des mesures 

adoptées au regard des spécificités propres à chaque territoire. 

Dans le même temps, la gestion territorialisée implique une multiplicité d'acteurs aux 

compétences diversifiées. L'appel à une « gouvernance de l'eau }) devrait permettre une 

meilleure coordination des actions et de remédier ainsi au flou de la carte administrative 

locale. La mobilisation des acteurs usagers de l'eau participe de cette gouvernance, toujours 

dans l'objectif d'une gestion cohérente et adaptée, de manière à satisfaire le principe d'une 

« gestion équilibrée}) de la ressource. Cette participation de la société civile à la politique de 

l'eau, formalisée dans des instances de dialogue, est appelée communément « démocratie de 

l'eau}). De là, la régulation imposée par la police de l'eau laisse progressivement place à une 

régulation concertée, voire négociée des usages de la ressource. 

Toutefois, les prescriptions fixées par la Directive-cadre sur l'eau relèvent de la 

responsabilité de l'Etat. La DCE s'analyse comme une véritable « loi européenne }). Elle fixe 

pour objectif d'atteindre un bon état des eaux d'ici 2015 et ce, conformément à l'objectif du 

développement durable affirmé tant au plan international (Rio, 1992; Johannesburg, 2002), 

que communautaire. La promotion d'une « utilisation durable de l'eau fondée sur la 

280 C. RIBOT, op. cit., p. 19. 
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protection à long terme des ressources en eau disponibles » apparaît ainsi au 2ème rang de ses 

objectifs, après la prévention de toute dégradation supplémentaire et la préservation et 

l'amélioration des écosystèmes aquatiques281
• Ici, la protection écologique des milieux est 

assurément première. La DCE marque une évolution conceptuelle importante du droit 

européen: le passage d'une approche orientée "usages" à une approche axée sur la 

préservation des milieux. La question est alors de savoir si cette nouvelle approche caractérise 

aujourd'hui la politique locale de l'eau. 

Le littoral charentais se présente comme l'espace idéal pour cette étude car il constitue 

l'exemple par excellence d'une zone hydroconflictuelle. li se caractérise en effet par une 

multiplicité d'usages de l'eau, donnant lieu à des conflits entre usagers, notamment 

conchyliculteurs et agriculteurs. La gestion de l'eau sur ce territoire et la nécessité d'assurer 

l'alimentation en eau potable, notamment en période estivale, induit une restriction 

systématique des prélèvements d'irrigation. Cette situation n'est pas compatible avec les 

objectifs de la DCE puisque celle-ci prévoit que la restriction des consommations ne doit être 

envisagée que lors d'épisodes climatiques exceptionnels. 

II. La politique locale de l'eau: une acceptation faible de 

la durabilité 

La mise en œuvre de la DCE sur le bassin de la Charente implique la mobilisation des 

différents acteurs de l'eau, la mise en place de principes de gouvernance, et la régulation 

concertée des usages. L'analyse du système local démontre une gestion de l'eau aux services 

des usages, basée sur la logique d'un développement sans sacrifice. 

Dans un contexte où les différents usages de l'eau dans le bassin Charentais 

apparaissent de moins en moins conciliables, l'une des options possibles est celle de la 

création de réserves de substitution, prévue par la LEMA et par le SDAGE Adour-Garonne 

2010-2015. Mais ce système ne constitue pas une régulation du comportement des hommes 

par rapport aux ressources naturelles, mais un aménagement de la nature pour satisfaire les 

besoins de la société. Il répond à une acceptation faible de la durabilité. Les réserves 

constituent un palliatif à l'objet essentiel du débat, à savoir la remise en cause du 

développement du maïs irrigué en Charente. Le problème réside dans le développement du 

281 Art. 1" DCE. 
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maïs irrigué sur un sol inadapté, dans une logique économique faussée par les subventions de 

la P AC qui créent une illusion de rentabilité. Si le financement des réserves de substitution est 

jugé injuste, leur impact écologique est également pointé par les associations 

environnementales (pompages dans les nappes en rivières, utilisation arbitraire de l'eau 

stockée par les irrigants, ... ). De plus, ce dispositif n'incite pas à la réduction de la 

consommation de la ressource. Par conséquent, la gestion de l'eau relève à l'heure actuelle 

d'un compromis déséquilibré entre une instrumentation de l'exigence environnementale et 

une absence de mise en débat de l'exigence socio-économique qu'elle contient. Le système 

reste tiraillé entre des visions inconciliables du développement. 

La solution pourrait être celle d'une régulation forte de l'agriculture irriguée et de 

l'implantation de cultures en zones humides. Un tel choix contribuerait à préserver les 

véritables spécificités régionales . que sont la conchyliculture et les écosystèmes aquatiques 

d'eau douce et à favoriser le développement du « tourisme vert» dans la partie intérieure du 

bassin. De plus, la récente contribution à la Stratégie nationale pour la biodiversité du Conseil 

national du développement durable et du Comité français pour l 'VICN (2003) insiste sur la 

nécessité d'appliquer le principe d'éco-conditionnalité des aides attribuées pour la production 

agricole en y intégrant des critères de biodiversité : la surprime attribuée au maïs irrigué est 

citée comme exemple d'aide ayant un impact négatif sur la biodiversité et les milieux 

naturels, et sa suppression est demandée. 

Au final, la DCE se présente comme un texte contraignant et efficace pour une gestion 

durable de la ressource en eau. Cette idée de DD ou de OIZC pour le littoral, est complétée 

par la DCSM s'agissant des aspects marins. Cette nouvelle directive établit un régime calqué 

sur celui de la DCE : une approche écosystémique, le «bon état écologique », la planification 

et la surveillance. 

Néanmoins, pour éviter une application minimaliste de ces directives à l'échelle 

locale, il conviendrait d'intégrer l'approche du DD choisie par le droit communautaire, axée 

sur la préservation des milieux. 

Cette constatation amène à un débat récurrent sur la scène internationale, sur 

l'adaptation de l'homme à la Nature ou sur l'adaptation de la Nature à la satisfaction des 

besoins de l'homme. 
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ANNEXE 1 : LOCALISATION DES PERTUIS CHARENTAIS 
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ANNEXE 2 : LOCALISATION DU BASSIN DE LA CHARENTE 
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ANNEXE 3 L'IRRIGATION EN POITOU-CHARENTES 

Surfu. îrriguh pu unlon.n h. ctares : 
1 dRou n 

d! 9,)) 1 le..» 

_ O,lWOtZ.tOO 

_ I,IJpt .. euu 2( 0) 

Les surfaces irriguées en Poitou-Charentes 
canton en 2002 

~Okm 

SOUI COS ONle - 5 100 2003 

Evolution des prélèvements de 1988 à 2001 par usage et par origine en millions de rri' : 

"'" 1993 19S8 19", 200J 2001 

o Induslrle 

• Eau potable 

. lrtlg~jon 

Source: .Agences de l'Eau Adour-Garonne et Loire-Srelagne 

103 



ANNEXE 4 : LES ZONES DE REPARTITION (ZRE) EN POITOU

CHARENTES 
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ANNEXE 5 : LA PROTECTION DES ZONES HUMIDES EN POITOU

CHARENTES 
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ANNEXE 6 : NATURA 2000 SUR LES PERTUIS CHARENTAIS 

Les Pertuis charentais: Site d'Importance Communautaire 
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ANNEXE 7: LES RESERVES NATURELLES NATIONALES (RNN) DE 

POITOU-CHARENTES. 

Les réserves naturelles nationales 
de Poitou-Charentes 
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