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RESUME 
  

L’eau est une ressource majeure. Sa protection, quel que soit l’usage qu’on peut en faire, est 

un enjeu primordial. La préservation de sa qualité fait l’objet de lois et de réglementations nationales 

et européennes. En effet, on peut citer la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la 

répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution (création des circonscriptions administratives 

associées aux grands bassins hydrographiques : les Agences de l’Eau), ainsi que la loi du 3 janvier 

1992 sur l’eau (prévision d’un SDAGE dans chaque bassin hydrographique, complétés par des SAGE), 

et enfin la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA) (transposition de la 

Directive Européenne d’octobre 2000). Ces trois grandes lois constituent les principaux textes 

législatifs qui régissent la gestion des ressources en eau en France.  

Ce mémoire est orienté vers l’eau agricole en milieu urbain. L’objectif de ce document est de 

relever les acteurs gestionnaires de ce type d’eau, ainsi que de soulever d’éventuels mouvements 

sociaux et sociétaux pour le développement de modèles agricoles urbains susceptibles de préserver 

les ressources en eau des territoires, quel que soit l’usage final de l’eau. Pour cela, l’identification des 

facteurs de vulnérabilité de la ressource en eau semble nécessaire pour comprendre les moteurs des 

changements de modèles progressifs.  

 

MOTS-CLES : EAU AGRICOLE URBAINE – AGRICULTURE – POINT DE CAPTAGE AGRICOLE – VULNERABILITE – 

GOUVERNANCE – USAGES – GESTION 

 

 

ABSTRACT 
 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_cadre_europ%C3%A9enne_sur_l%E2%80%99eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_2000
https://fr.wikipedia.org/wiki/2000
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INTRODUCTION 

L’eau est une ressource essentielle pour les êtres humains et son utilisation est transversale à 

toutes les activités anthropiques. En effet, quel que soit le secteur d’activités (agricole, industriel, 

agro-alimentaire, énergie, etc.), l’eau représente un enjeu majeur. De plus, protéger l’eau tant pour 

sa qualité que pour sa quantité est un objectif primordial dans nos sociétés actuelles, quel que soit 

son usage (pour la consommation humaine, pour le milieu naturel et les écosystèmes, pour les loisirs, 

etc.). 

L’eau fait l’objet de nombreuses et diverses lois en France. Cependant, il faut savoir que cette 

multitude de lois se concentre, pour la plupart, sur l’eau à destination de la consommation humaine, 

c’est-à-dire l’eau potable. Lorsque l’on mentionne l’agriculture dans ces lois, c’est uniquement pour 

mettre en place des dispositions afin de protéger la qualité des eaux destinées à l’alimentation 

humaine contre les activités et pollutions agricoles. Mais aucune loi ne se consacre à la qualité des 

eaux destinées à l’agriculture (irrigation, élevage, etc.). 

Mon sujet de stage se concentre sur les points de captage d’eau pour un usage agricole au 

sein de Bordeaux Métropole, mais particulièrement dans trois communes : Mérignac, Pessac et 

Saint-Médard-en-Jalles. Je travaille sur le concept d’eau agricole urbaine. 

 

Dans un contexte sociétal changeant, avec une prise de conscience globale du changement 

climatique et des enjeux environnementaux, je vais m’intéresser aux enjeux que représentent l’eau 

et notamment de l’eau agricole urbaine. En effet, l’agriculture est un sujet central et actuel dans la 

problématique environnementale à cause des pollutions engendrées par ses activités. De plus, ces 

espaces agricoles sont en concurrence avec l’urbanisation croissante des villes, Bordeaux atteindra 

bientôt son million d’habitants, ce qui provoquent des évolutions des pratiques agricoles comme 

l’agriculture urbaine par exemple. Pour finir, l’eau est une ressource transversale à toutes les filières 

et activités, c’est pourquoi la préserver quelle que soit sa finalité (eau pour l’agriculture, l’industrie, 

l’eau potable) et son origine est nécessaire et primordial pour les sociétés humaines (et les 

écosystèmes).  

 

Peut-on affirmer, qu’avec la prise de conscience sociétale de la menace environnementale, 

des demandes sociétales et sociales émergent et réclament de nouveaux modèles agricoles afin de 

préserver l’intégrité des ressources écologiques, et notamment l’eau ?  

  

En quoi l’urgence environnementale actuelle et globalisée, interroge-t-elle sur les limites de 

gouvernance de l’eau et de l’agriculture, ainsi que les limites de leur gestion respective ?  

 

Les objectifs de la recherche sont multiples. En effet, du point de vue opérationnel, on 

souhaite comprendre l’organisation du système d’acteurs qui s’articule autour de la gestion des eaux 

souterraines (quel que soit l’usage de l’eau) mais on souhaite également comprendre comment 

fonctionne cette gestion différenciée en fonction du type d’eau prélevé ainsi que les relations entre 

ces acteurs.  

  Du point de vue scientifique, on s’interroge sur la pertinence des organisations de gestion 

des eaux mais on se questionne également sur les législations établies pour la préservation de la 
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qualité de l’eau. On recense une législation forte sur la protection de l’eau potable mais souple, voire 

inexistante, pour l’eau agricole. Pourquoi cette dichotomie ? Enfin, on se demande si actuellement 

on n’assisterait pas à l’émergence de nouveaux modèles agricoles (urbains) et de gestion des eaux en 

fonction de l’urgence environnementale. 

On va tenter de répondre à cette question en quatre parties : la première partie permettra 

de définir le territoire d’étude et ses particularités ; la seconde consistera à travailler sur la gestion 

des eaux potables et agricoles à travers les acteurs compétents en la matière ; la troisième partie 

traitera des usages de l’eau agricole urbaine à partir d’exemples d’exploitations agricoles sur le 

territoire étudié ; enfin dans la quatrième partie, on s’intéressera à la vulnérabilité des points de 

captage d’eau agricole (pour l’irrigation, l’élevage) par rapport aux activités environnantes et à la 

progression de l’urbanisation et à leur gestion.  
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ORGANIGRAMME METHODOLOGIQUE  
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PARTIE 1 - BORDEAUX METROPOLE, UN GESTIONNAIRE DES EAUX SUR UN 

TERRITOIRE AUX MULTIPLES DYNAMIQUES SPATIALES ET DEMOGRAPHIQUES 

Le territoire auquel je m’intéresse dans ce rapport, dans son sens le plus large, est la 

métropole bordelaise. Et, au sens strict, ce sont Mérignac, Pessac et Saint-Médard-en-Jalles qui sont 

les communes d’étude de ma réflexion.  

Dans cette partie, nous allons nous intéresser au territoire de Bordeaux Métropole, l’espace 

administratif dans lequel sont intégrées ces trois communes, qui construisent une partie de la 

métropole. 

CHAPITRE 1 : UN ESPACE ATTRACTIF FAISANT FACE A DES CONTRAINTES DE NATURES DIFFERENTES 

 Dans cette partie, on va se concentrer sur les caractéristiques du territoire de Bordeaux 

Métropole en termes d’espace (au sens large), de démographie et de gestion. Il s’agit de faire une 

sorte de « contextualisation territoriale » afin de comprendre l’espace, et sa gestion, dans lequel sont 

inscrites les communes de Mérignac, Pessac et Mérignac et nous permettre d’apprécier les mesures 

mises en place dans la gestion de l’eau dans ce territoire.  

1.  LE CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE ET SPATIAL 

Les trois communes d’étude font partie de l’Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale (EPCI) de Bordeaux Métropole. Bordeaux Métropole est située en Gironde dans la 

région Nouvelle-Aquitaine, elle est au cœur de la région Nouvelle-Aquitaine et du département de la 

Gironde. Pessac est une commune du sud-ouest de la métropole, Mérignac est située à l’ouest et 

Saint-Médard-en-Jalles au nord-ouest (Cf. Figure 1). Ces trois communes sont localisées sur 

l’extérieur ouest de la métropole. 

Bordeaux Métropole regroupe 28 communes pour une population de 773 542 habitants en 

2015 (INSEE, 2018). En Gironde en 2015, il y a 1 548 478 habitants (INSEE, 2018), soit la moitié des 

habitants de Gironde se concentre au sein de cette intercommunalité.  

 

Bordeaux Métropole est née le 1er janvier 2015, conformément à la loi MAPTAM 

(Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles) du 27 janvier 2014. 

Elle succède à la CUB (Communauté Urbaine de Bordeaux) qui avait été mise en place le 1er janvier 

1968. La CUB avait des compétences en matière de « développement économique, l’urbanisme, 

l’habitat, l’environnement, l’eau et l’assainissement, les transports urbains, la voirie, le 

stationnement, les cimetières, l’enseignement, les abattoirs et le Marche d’Intérêt National (MIN) » 

(Cf. Sud-Ouest). Bordeaux Métropole a toujours ces compétences, seulement elles ont été 

renforcées suite à la loi MAPTAM en 2015.  

Aujourd’hui, on récence 6 grandes catégories de compétences : le développement et 

l’aménagement économique, social et culturel ; l’aménagement de l’espace métropolitain ; la 

politique locale et de l’habitat ; la politique de la ville ; la gestion des services d’intérêt collectif ; et la 

protection et la mise en valeur de l’environnement et de la politique du cadre de vie (Cf. Bordeaux 
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Métropole). La gestion de l’eau est intégrée dans la catégorie « gestion des services d’intérêt 

collectif », on détaillera cela dans les parties qui suivent.  

 

Figure 1 : Mérignac, Pessac et Saint-Médard-en-Jalles : des communes à la périphérie ouest de 

Bordeaux Métropole 

 

D’un point de vue spatial, la métropole est attractive par la proximité de l’océan Atlantique 

(une 50taine de km en voiture) et du Bassin d’Arcachon (une 60taine de km par la route). Ce sont des 

espaces très appréciés et attractifs tant pour le climat doux que pour les paysages, pour les habitants 

ainsi que pour les touristes. De plus, Bordeaux est connue mondialement pour ses vins, c’est 
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également un facteur d’attractivité pour les populations. Sa proximité, temporelle, récente avec Paris 

grâce à la LGV Bordeaux-Paris (en 2 heures) renforce l’idée d’attractivité de la métropole (Cf. Figure 

2). C’est une métropole connectée, attractive, culturelle (de nombreux musées, opéra, festivals, etc.) 

qui séduit de plus en plus les populations, qui s’y installe de manière définitive.   

 

Figure 2 : Des facteurs d’attractivité de Bordeaux Métropole 

 

D’un point de vue démographique, Bordeaux Métropole connait une croissance de 

population importante depuis les années 1960. En effet, entre 1968 et 2016, on compte plus de 

228 000 habitants en plus dans la métropole. De plus, selon les statistiques de l’INSEE, on prévoit 

qu’en 2030, Bordeaux Métropole abritera un million d’habitants (Cf. Figure 3). La population de la 

commune de Bordeaux représente 1/3 de la population totale de la métropole, en 2015 avec près de 

250 000 habitants.  

Par conséquent, il y a de plus en plus de constructions afin de loger tous les nouveaux 

citadins de la métropole bordelaise. Selon l’A’Urba, en 2011 il y avait 330 000 logements en 

résidence principale, puis en 2015 (selon l’INSEE), il y en avait 373 500.  
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De fait, on assiste à un phénomène d’artificialisation des sols par l’urbanisation des espaces encore 

« vierges » de constructions, quelles qu’elles soient (logements, supermarchés, parkings, espaces de 

loisirs et de cultures, etc.). 

 

Figure 3 : La croissance démographique de la métropole depuis les années 1960 

 

La densité de population de la métropole est la plus élevée du département avec 1 337,7 

habitants au km² (Cf. Figure 4) par rapport aux autres EPCI, mais cela semble évident puisque 

Bordeaux est la préfecture de Gironde et est la commune la plus peuplée. 

  

 Les communes de Mérignac et de Pessac font parties des communes les plus peuplées de la 

métropole, elles sont respectivement 2nd et 3ème après Bordeaux en 2015. Saint-Médard-en-Jalles est 

la 6ème commune la plus peuplée mais représente près d’un quart de la surface de Bordeaux 

Métropole (Cf. Figure 4). Sa densité de population est beaucoup moins importante que celles de ses 

voisines Pessac et Mérignac.  

 

Du point de vue de l’économie agricole, la part de l’agriculture (en nombre d’établissement) 

à Bordeaux Métropole est très faible ainsi que dans les trois communes étudiées (<1%). Cependant, 

on remarque qu’à Saint-Médard-en-Jalles, la part de l’agriculture est plus élevée (avec 0,6%) que la 

part sur l’ensemble des communes de Bordeaux Métropole (avec 0,4%).  

Cependant, même si la part est plus importante, cela reste très faible. On ne peut pas dire qu’il s’agit 

d’une commune agricole avec ce taux très faible. 
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Pour conclure sur cette partie, Bordeaux Métropole est très attractive pour les populations 

touristiques mais aussi pour celles souhaitant s’installer. La proximité avec Paris grâce à la LGV est 

bénéfique à la croissance démographique. De plus, son dynamisme, sa connectivité, sa culture, la 

viticulture, son climat doux, ses paysages, l’océan et le Bassin d’Arcachon font parties intégrante de 

l’attrait des populations françaises et étrangères pour ce territoire. 

 

Figure 4 : En 2015, la population des communes d’études 

Source : INSEE, 2018 (Comparateur de territoire - Intercommunalité-Métropole de Bordeaux Métropole) 

2.  UN TERRITOIRE AVEC DES AVANTAGES TERRITORIAUX DIVERS … 

Le département de la Gironde est riche en eau avec la proximité de la Garonne et ses 

nombreux affluents, de la Dordogne, etc.  De plus, le bassin Adour-Garonne, dans lequel est inscrite 

la Gironde, offre une grande diversité de ressources en eau naturelles : « deux châteaux d’eau 

naturels, les Pyrénées et le Massif central, 120 000 km de cours d’eau, des ressources souterraines 

importantes et une frange littorale de 650 km » (Cf. Bordeaux Métropole).  

 

Concernant les ressources en eau, il faut en différencier trois catégories distinctes : les eaux 

superficielles tels que les lacs, les rivières, les zones humides, etc. ; les nappes phréatiques (les 

premières nappes affleurant la surface terrestre) ; et les nappes profondes.   

Les eaux superficielles des cours d’eau principaux (Garonne et Dordogne) ne sont pas d’une qualité 

sanitaire optimale afin de produire de l’eau potable en Gironde car elles sont sous influence marine 

(matières en suspension abondantes). De plus, les cours d’eau superficiels éloignés de l’influence 

marine, sont trop distants des zones de besoin qu’ils ne sont que très peu exploités pour produire de 

l’eau potable.  

Les eaux des nappes phréatiques du sable des Landes ont des hautes concentrations en fer et sont 

également soumises à la pollution, l’utilisation de ces eaux est très limitée de ce fait.  

Par conséquent, ce sont les nappes souterraines qui sont exploitées pour la production d’eau 

potable, étant d’une très bonne qualité. Ces nappes souterraines font donc l’objet d’un SAGE Nappes 

 Mérignac Pessac 
Saint-Médard-en-

Jalles 
Bordeaux Métropole 

Nombre d’habitants 70 127 61 332 30 547 773 542 

% d’hab. par rapport à 

la population BM 
9,1 % 7,9% 3,9% / 

Superficie de la 

commune 
48,2 km² 38,8 km² 85,3 km² 578,3 km² 

% d’espace par rapport 

à la superficie BM 
8,3% 6,7% 14,8% / 

Densité de population 1 455,8 hab./km² 1 579,9 hab./km² 358,2 hab./km² 1 337,7 hab./km² 

Part de l’agriculture (en 

nb. d’établissement) 
0,4% 0,5% 0,6% 0,4% 
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Profondes (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) afin de garantir leur qualité ainsi que 

leur quantité. Il a été validé en 2003 puis révisé en 2013, cette gestion équilibrée de la ressource en 

eau a pour objectif « de restaurer le bon état des nappes surexploitées et de maintenir les autres 

nappes en bon état » (Cf. Département de la Gironde). 

 

Selon le SMEGREG, les nappes profondes ont des spécificités intéressantes pour la 

production d’eau potable. En effet, elles ont : « une grande stabilité dans leurs caractéristiques 

physico-chimiques ; une faible vulnérabilité vis-à-vis des pollutions accidentelles sauf dans les zones 

d’alimentation des nappes ; une large répartition géographique ; une faible sensibilité aux aléas 

climatiques du fait de l’importance des stocks ».  

Le SAGE Nappes Profondes de Gironde se concentre sur les formations du Miocène, de l’Oligocène, 

de l’Eocène et ceux du Crétacé supérieur (Cf. Figure 5). Ce sont des nappes très profondes sur de 

grandes surfaces, cependant, sur des espaces plus restreints elles peuvent être affleurantes.  

 

Figure 5 : Les nappes du SAGE Nappes Profondes 

 

En 2008, ce sont dans l’Oligocène (entre 50 et 500m de profondeur) et dans l’Eocène (entre 100 et 

plus de 500 m de profondeur) que l’eau pour l’Alimentation en Eau Potable est prélevée en majorité 

avec respectivement 80% et 93% des prélèvements (Cf. SMEGREG). 

 

Soit, la Gironde a l’avantage d’être riche en milieux aquatiques (en termes de diversité et de 

quantité) et d’abriter de nombreuses nappes souterraines de bonne qualité sanitaire afin de les 

exploiter pour produire de l’eau potable. Mais, la surexploitation de ces nappes profondes est un vrai 

problème pour l’alimentation en eau potable du département dans un futur proche, c’est pourquoi 

des dispositifs réglementaires existent pour les protéger. 
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3.  … CEPENDANT, DES LIMITES CONTRAIGNANTES DEMEURENT  

Dans le département, selon un arrêté préfectoral datant de 2005, toutes les communes de 

Gironde sont dans une Zone de Répartition des Eaux (ZRE) (Cf. Figure 6). Une ZRE « se caractérise 

par une insuffisance chronique (autre qu’exceptionnelle) des ressources en eau par rapport aux 

besoins » (Cf. SIGES Seine-Normandie). Inscrire une ressource en eau (bassin hydrographique ou 

système aquifère) en ZRE est un moyen pour l’Etat « d’assurer une gestion plus fine des demandes de 

prélèvements dans cette ressource, grâce à un abaissement des seuils de déclaration et d’autorisation 

de prélèvements » (Cf. DREAL NOUVELLE-AQUITAINE). 

 

Figure 6 : Les communes de Gironde en ZRE  

Source : http://atlas.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/Les-Zones-de-Repartition-des-Eaux.html 

 

http://atlas.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/Les-Zones-de-Repartition-des-Eaux.html
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Les ZRE sont définies dans un cadre réglementaire : selon l’article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 

(JO du 4/01/1992), « la répartition des eaux un outil de gestion équilibrée de la ressource en eau, 

ayant pour objet de concilier l’ensemble des usages de l’eau lorsque la ressource ne permet pas de 

satisfaire tous les besoins en raison de situations de pénurie récurrentes » (Cf. DREAL Nouvelle-

Aquitaine). De plus, l’instauration des ZRE a été instituée par le décret 94-354 du 29 avril 1994 

modifié par le décret n°2003-869 du 11 septembre 2003 (Articles L21162 et L211-3 du code de 

l'environnement). 

Par ces cadres législatifs, dans ces ZRE, les seuils d'autorisation et de déclaration sont plus stricts et 

contraignants. C’est-à-dire que « tout prélèvement inférieur à 8m3/h est soumis à déclaration, tout 

prélèvement supérieur à 8m3/h est soumis à autorisation » (Cf. Département de la Gironde) alors 

qu’en dehors de ces zones, les prélèvements inférieurs à 8m3/h font l’objet d’aucune procédure, 

entre 8m3/h et 80m3/h ils font l’objet d’une demande de déclaration et supérieurs à 80m3/h c’est 

une demande d’autorisation qu’il faut monter. 

 

 En Gironde, la surexploitation des nappes souterraines, d’où on prélève plus de 90% de l’eau 

pour l’AEP, entraine un déficit hydrique important, notamment dans la nappe profonde de l’Eocène. 

C’est pourquoi, le 24 janvier 2019, Alain Juppé (maire de Bordeaux et président de Bordeaux 

Métropole) et Guillaume Choisy (directeur général de l’agence de l’eau Adour-Garonne) ont signé 

« un contrat pour une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau » (Cf. Bordeaux Métropole) 

mis en service en 2024. C’est un accord à 60 millions d’euros (financé « moitié-moitié » par l’Agence 

de l’eau Adour-Garonne et par Bordeaux Métropole) qui finance le projet « Champ captant des 

Landes du Médoc » qui s’inscrit dans la vision du SAGE Nappes Profondes. Ce projet répond 

directement à la problématique de surexploitation des nappes de l’Eocène car il « vise à diminuer le 

pompage de l’eau nécessaire à la fabrication d’eau potable » (Cf. Bordeaux Métropole) dans cette 

nappe déficitaire.  

Ce sont 14 forages dans la nappe de l’Oligocène qui seront construits sur les communes de Saumos 

et du Temple pour « produire 10 millions de m3/an d’eau destinée à la consommation des habitants 

de la Métropole et des 9 services limitrophes ». Les prélèvements dans l’Eocène seront arrêtés pour 

préserver cette nappe.  

 De plus, selon un article dans le journal 20Minutes, un représentant du SMEGREG mentionne 

un second projet de champ captant, en étude, pour alimenter en eau potable la métropole. Il 

pourrait être mené à la suite du projet « Champ captant des Landes du Médoc » dans le sud-

Gironde : « Dès que celui des Landes du Médoc sera en service, il faudra s'atteler dans la foulée à un 

autre projet, sans doute dans le sud de la Gironde, où l'on est en train d'étudier un site au fort 

potentiel dans le périmètre Saint-Magne-Landiras-Villandraut, qui pourrait s'avérer être le « château 

d'eau » de la Gironde ». 

 

 La Gironde connait des difficultés en termes de quantités d’eau potable disponibles sur son 

territoire pour alimenter les populations girondines. C’est pourquoi, les autorités et les collectivités 

mettent en place des systèmes de gestion des eaux pour préserver les ressources et garantir les 

approvisionnements en eau potable.  
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CHAPITRE 2 : LES COMPETENCES POLITIQUES DE BORDEAUX METROPOLE EN MATIERE DE GESTION DE 

L’EAU  

La métropole possède plusieurs compétences en matière d’eau en général qui concernent 

l’eau, l’assainissement, la gestion des eaux pluviales urbaines, la défense extérieure contre l’incendie, 

la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Plus particulièrement, « Depuis le 

1er janvier 2013, les services publics d’eau potable et d’assainissement collectif de Bordeaux 

Métropole portent la marque L’Eau Bordeaux Métropole » (Cf. Bordeaux Métropole).  

 

Dans cette partie, la politique de l’eau ainsi que les acteurs gestionnaires dans 

l’intercommunalité sont au centre de la réflexion. Nous allons analyser les acteurs, leurs rôles, leurs 

compétences ainsi que leurs relations au sein de la métropole bordelaise (Cf. Figure7). 

1.  LE SERVICE D’EAU POTABLE 

Déjà en 1968, la CUB avait la compétence de l’eau et de l’assainissement. Aujourd’hui, 

Bordeaux Métropole a toujours la compétence de la gestion de l’eau potable. Bien qu’elle en ait la 

compétence, Bordeaux Métropole a concédé le service de distribution de l’eau à l’entreprise Suez 

Eau France en 1992. Soit la distribution de l’eau est gérée par cette entreprise dans 23 des 28 

communes de la métropole. Les 5 communes qui ne sont pas comprises dans le contrat de Bordeaux 

Métropole et de Suez Eau France sont Ambarès-et-Lagrave, Artigues-près-Bordeaux, Bassens et 

Carbon-Blanc gérées par le syndicat d'alimentation de Carbon-Blanc (SIAO) et Martignas-sur-Jalle 

gérée par le syndicat intercommunal de Saint-Jean-d'Illac-Martignas (SIAEA).  

 

« Bordeaux Métropole est l’autorité organisatrice du service de l’eau potable. Elle s’assure, en 

permanence, du respect des engagements de son délégataire et de la fourniture d’un service public de 

qualité à l’ensemble de ses usagers » (Cf. Bordeaux Métropole). En d’autres termes, elle confie à un 

délégataire (Suez Eau France) une partie de ses compétences mais celui-ci met en œuvre la politique 

du service de l’eau potable définie en amont par Bordeaux Métropole.  

Dans ce cadre, Suez Eau France s’engage auprès de Bordeaux Métropole à : 

- Livrer une eau de qualité aux usagers ; 

- Donner les moyens aux usagers de maitriser leur consommation d’eau ; 

- Respecter l’environnement en limitant les impacts des rejets.  

 

Comme vu précédemment, l’eau des nappes profondes est de très bonne qualité sanitaire, 

les traitements pour la rendre potable sont faibles. Cependant, cela ne veut pas dire que les 

contrôles ne sont pas fréquents et exigeants. Au contraire, la sécurité sanitaire de l’eau distribuée 

aux usagers est l’une des préoccupations majeures du service d’eau potable de la métropole : 

« l’ensemble des installations est piloté et surveillé 24h/24 par un centre de télé-contrôle » (Cf. 

Bordeaux Métropole). De plus, l’ARS (Agence Régionale de la Santé) Nouvelle-Aquitaine contrôle 

fréquemment et de manière rigoureuse la qualité des eaux potables : « pas moins de 64 paramètres 

d’analyse sont vérifiés » (Cf. Bordeaux Métropole). 
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2.  LE SERVICE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET DES EAUX PLUVIALES URBAINES 

Bordeaux Métropole, en tant qu’« organisatrice du service public de gestion des eaux usées 

et des eaux pluviales urbaines » (Cf. Bordeaux Métropole) se voit administrer la collecte, le stockage, 

la dépollution des eaux usées ainsi que l’évitement des inondations dans l’espace urbain par la 

gestion des eaux de pluies.  

Cette compétence permet à Bordeaux Métropole d’assurer « la maîtrise d’ouvrage des installations 

du service public de l’assainissement » en définissant la politique d’équipement du territoire, en 

finançant et réalisant des systèmes de collecte et de traitement des eaux. Pour 27 des 28 communes 

du territoire, la métropole a délégué, le 1er janvier 2019, ce service public d’assainissement collectif 

des eaux usées et de gestion des pluies urbaines à la société SABOM (Société de l’assainissement de 

Bordeaux-Métropole). Seule la commune de Martignas-sur-Jalle n’a pas son service d’assainissement 

géré par la SABOM.  

 Il faut savoir que la métropole est également compétente dans la gestion du service public 

d’assainissement non collectif (SPANC), qui a un cadre réglementaire : « Cette compétence 

assainissement non collectif a été instituée par la loi sur l’eau de 1992, renforcée par la loi sur l’eau et 

les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 et le Grenelle II de juillet 2010 » (Cf. Bordeaux 

Métropole). Les compétences de la métropole dans ce service sont multiples. En effet, elle assure le 

contrôle de la conception et de la réalisation des ouvrages (installations neuves ou réhabilitées), elle 

établit un diagnostic puis elle fait des contrôles périodiques pour s’assurer du bon fonctionnement 

des installations.  

3.  LE SERVICE D’EAU INDUSTRIELLE 

Sur son territoire, Bordeaux Métropole tient la gestion d’un service d’eau industrielle. Ce 

service d’eau industrielle concerne les communes d’Ambarès-et-Lagrave, d’Ambès, de Bassens et de 

Saint-Louis-de-Montferrand. Cette eau industrielle approvisionne 20 établissements industriels de la 

presqu’île d’Ambès. L’eau distribuée dans ces établissements ne provient pas de la nappe profonde 

de l’Eocène afin de ne pas exploitée davantage cette nappe déjà surexploitée pour l’AEP. Pour cela, 

les prélèvements se font dans la Garonne, puis les eaux pompées sont traitées par décantation dans 

l’usine de la commune de Saint-Louis-de-Montferrand puis stockées dans des étangs.  

Bordeaux Métropole a délégué l’exploitation des installations ainsi que la distribution de 

l’eau industrielle à la société VEOLIA « dans le cadre d'un marché attribué le 15 avril 2013 jusqu’en 

décembre 2018 » (Cf. Bordeaux Métropole). Cependant, la métropole « établit les factures, fixe les 

tarifs et réalise les travaux d’investissement nécessaires pour assurer un service de qualité auprès de 

l’ensemble des industriels desservis » (Cf. Bordeaux Métropole). 

 

 La politique de l’eau de Bordeaux Métropole est accès sur trois points principaux que sont : la 

gestion de l’eau potable dont le service de distribution a été déléguée à Suez Eau France ; la gestion 

de l’assainissement collectif des eaux usées et des eaux pluviales urbaines dont le service a été 

concédé à la SABOM, mais la métropole ne délègue pas le SPANC ; la gestion du service d’eau 

industrielle déléguée à VEOLIA. Cependant, nulle part n’est mentionnée une quelconque gestion 

d’une eau agricole au sein de la métropole.  
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Figure 7 : Les acteurs compris dans la compétence Eau de Bordeaux Métropole 
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PARTIE 2 – UNE RESSOURCE COMMUNE, DES USAGES DIVERS 

 Pour comprendre la gestion respective des eaux agricoles et potables, définir les types d’eau 

que l’on rencontre au quotidien me semble cohérent. C’est pourquoi j’ai décidé de commencer par 

définir les eaux potable, industrielle et agricole pour enfin aborder les différences de gestion et 

d’acteur compétents des deux types d’eaux qui nous intéresse dans cette étude.   

CHAPITRE 1 : LES EAUX POTABLE, INDUSTRIELLE ET AGRICOLE, COMMENT LES DEFINIR ?  

Au sein d’une ville, comment utilise-t-on l’eau et en quelles quantités ? Quels sont les types 

d’eau que l’on rencontre et d’où proviennent-elles ? Selon les régions, la démographie, la situation 

et la localisation spatiale de la ville, elles n’ont pas les mêmes besoins, ainsi les quantités d’eau 

prélevées et leurs finalités d’utilisation varient énormément d’une ville à l’autre. 

 Quels sont les types d’eau que l’on consomme en ville ? On retrouve l’eau potable, l’eau 

industrielle et l’eau agricole. A quoi servent ces eaux et comment les définies-t-on ?  

Nous allons dans un premier temps construire une définition de chaque type d’eau en fonction de 

son usage, sa source, les quantités prélevées, la qualité, etc.  

 

On recense trois grands types d’usage de l’eau : 

- L’eau industrielle ; 

- L’eau potable : alimentation, sanitaire, hygiène, jardin, loisirs, etc. ; 

- L’eau agricole : irrigation, élevage, nettoyage de matériel, etc. ; 

Mais il y a également de l’eau pour : 

- L’alimentation des canaux ; 

- Les loisirs. 

 

Mais, il faut savoir qu’au sein de l’eau pour l’industrie se détache une eau pour le 

refroidissement des centrales thermiques et nucléaires. « Sur les 38,4 milliards de mètres cubes 

prélevés en 2013, plus de la moitié (21 milliards de mètres cube) est destinée à la production 

d’énergie (principalement le refroidissement des centrales thermiques classiques ou nucléaires - 

54,7%) […]. » (Cf. Eaufrance) (Cf. Figure 8).  

Ce type d’eau n’est pas comptabilisé dans l’eau industrielle car l’eau est directement restituée au 

milieu naturel (l’eau ne fait que circuler dans le dispositif des centrales).  
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Figure 8 : La répartition des prélèvements en fonction de leur usage en 2013 

Source : Eaufrance, 2013 

1.  L’EAU INDUSTRIELLE 

Les activités industrielles sont très consommatrices d’eau, c’est pourquoi on observe une 

concentration de ces industries dans les grandes vallées fluviales et sur le littoral. Certaines industries 

ont besoin d’une grande quantité d’eau (sans avoir nécessairement une grande qualité de potabilité) 

et d’autres d’une eau de haute qualité (industrie agroalimentaire, pharmaceutique, etc.).  

 

Dans la catégorie des eaux industrielles, en général, nous ne prendrons pas en compte les eaux 

pour le refroidissement des centrales thermiques et nucléaires. Comme expliqué précédemment, ces 

eaux sont directement restituées au milieu naturels : « Cette eau est prélevée dans les milieux 

aquatiques, le plus souvent des cours d’eau, et y est presque intégralement rejetée à proximité directe 

du point de prélèvement » (Cf. Eaufrance), elle est donc à part des eaux industrielles classiques.  

En intégrant, dans les statistiques, les eaux pour le refroidissement des centrales, en 2013, les 

eaux industrielles représentent 3,3 milliards m3 sur les 38,4 milliards m3 prélevées, soit 7,8 %. En 

excluant les eaux des centrales, les eaux industrielles représentent 17,2 % des prélèvements en 

France (en 2013).  

 

Les eaux industrielles sont essentiellement d’origine continentale. En 2016, près de 60% des 

eaux industrielles étaient des eaux de surface, puis 34,2% étaient des eaux souterraines puis 6,7% 

des volumes prélevés étaient des eaux littorales (Cf. Figure 9). On explique cela par le fait que de 

nombreuses activités industrielles n’ont pas besoin d’une eau de très grande qualité (en matière de 
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potabilité) : « La qualité requise pour l’eau industrielle dépend de l’activité : les industries 

agroalimentaires ont besoin d’eau potable ; les industries électronique, médicale et biotechnologique 

requièrent une eau très pure. Dans d’autres cas, une eau même usée peut être suffisante. » (Cf. les 

Agences de l’Eau).  

Figure 9 : Les sources des eaux industrielles 

  

L’eau industrielle peut être utilisée comme solvant pour dissoudre des substances, comme 

composant de produits agroalimentaires (eau potable), en grande quantité pour le nettoyage et 

l’entretien des équipements : « le lavage d’objets, de récipients, de canalisations, de sols d’ateliers, le 

chauffage ou le refroidissement d’objets, la réalisation de réactions chimiques en milieu aqueux, le 

transport d’objets par canalisations… » (Cf. les Agences de l’Eau).  

 

 En 2016 en Gironde (hors refroidissement de la centrale de Blaye), on a prélevé 35 958 834 

m3 d’eau industrielle venant principalement du littoral (45,6%), puis d’origine continentale (31,1%) et 

souterraine (23,3%). Soit 13,1% des eaux prélevées dans le milieu naturel étaient pour un usage 

industriel (Cf. Figure 10).  

Figure 10 : La répartition en Gironde des types de prélèvements 
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L’eau industrielle est l’eau utilisée au sein des industries. En fonction de l’activité de 

l’industrie, les besoins en eau sont différents. On peut avoir besoin d’eau pure (industrie 

pharmaceutique), potable (industrie agroalimentaire) ou de moins bonne qualité pour le nettoyage 

des équipements par exemple.  

En France, les prélèvements d’eau industrielle sont aux alentours de 17% mais dans certaines 

régions industrielles cela peut augmenter (par exemple, dans le département du Nord, l’industrie 

représente 18% des prélèvements d’eau).  

L’eau industrielle est essentiellement d’origine continentale ou littorale. La part des eaux 

souterraines est relativement faible.  

 

2.   L’EAU POTABLE 

 Chaque jour, en 2014, un français consomme environ 144,6 litres d’eau (Cf. Eaufrance). Dans 

sa consommation eau domestique, 93% de l’eau est utilisée par l’hygiène, l’entretien de la maison et 

les sanitaires. Seulement, 6% est alloué à l’alimentation (1% pour la boisson et 6% pour la cuisine) 

(Cf. Figure 11). Mais ce n’est qu’une moyenne générale.  

 

Figure 11 : Les postes de consommation d’eau potable des ménages français 

Source : Centre d’Information sur l’Eau (CIEAU). 

 

En fonction du niveau de revenu des ménages (les plus modestes consomment moins), de 

leur âge (les adultes consomment plus que les enfants et les personnes âgées), de leur mode de vie 

(en vacances, les tourismes consomment plus, les sportifs aussi) et de la région, les consommations 

d’eau varient beaucoup : « Pour exemple, 109 litres/jour en région Nord-Pas-de-Calais vs 228 

litres/jour en Provence-Alpes-Côte d’Azur. » (Cf. CIEAU). L’eau potable est aussi utilisée pour 

l’entretien des espaces publics, des jardins et des parcs publics. 
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En France (sans tenir compte des volumes pour le refroidissement des centrales thermiques 

et nucléaires), les prélèvements d’eau destinés à l’Alimentation en Eau Potable (AEP) représentent 

31,6% en 2013. Et près de 66% d’entre eux sont effectué dans les nappes profondes.  

L’information sur la répartition des types de prélèvements d’eau est inscrite sur le site de Eaufrance. 

Mais il y a une dichotomie entre les données écrites, fournies sur leur site internet et les données 

téléchargeables en ligne. En effet, si on prend les données téléchargeables de 2016 (sans 

comptabiliser les eaux de refroidissement des centrales), on se retrouve avec 18,1% des eaux 

prélevées pour l’AEP contre 31,6% (données écrites sur le site) (Cf. Figure 12). Ce sont, certes, des 

données de 2016 que l’on compare avec des données de 2013, mais les données de 2013, sont 

encore plus paradoxales.  

 Pour expliquer le paradoxe, sur le site d’Eaufrance, on nous dit qu’en 2013, ont été prélevé 

38,4 milliards de m3 d’eau. Alors que sur le site BNPE Eaufrance et au sein des données 

téléchargeables, il est annoncé un prélèvement total sur l’année de 1 018 737 214 951 m³ (soit 1 018 

milliards de m³). Cela fait une différence de taille. C’est pourquoi, estimer la répartition des types de 

prélèvements est très complexe, à qui se fier pour tirer des conclusions ? J’ai choisi de me fier aux 

données téléchargeables sur le site Eaufrance et BNPE suivant : https://bnpe.eaufrance.fr/acces-

donnees/france/annee/2016.  

 

Figure 12 : La répartition des types de prélèvements en 2016 selon les données téléchargeables 

  L’eau potable est l’objet de nombreuses réglementations et de contrôles de sa qualité tout 

au long de son cycle, du milieu naturel au rejet dans l’environnement : « Du point de prélèvement 

jusqu’au robinet de l’abonné, le service d’eau potable comporte trois grandes étapes : le captage, la 

potabilisation et la distribution d’une eau potable conforme aux normes de qualité fixées pour 

protéger la santé humaine. La surveillance réalisée montre que l’eau potable distribuée est de bonne 

https://bnpe.eaufrance.fr/acces-donnees/france/annee/2016
https://bnpe.eaufrance.fr/acces-donnees/france/annee/2016
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qualité. » (Cf. Eaufrance). En effet, c’est le type d’eau le plus protégé et réglementé : par exemple, 

c’est uniquement autour des points de captage AEP que des dispositifs de protection sont 

obligatoires (Périmètre de Protection Immédiat, Périmètre de Protection Rapproché et Périmètre de 

Protection Eloigné) afin de préserver la qualité des eaux.  

 

  

Soit, l’eau potable est une eau à destination de la consommation humaine mais également 

à destination des loisirs des Hommes. En effet, l’eau potable est aussi utilisée pour les piscines 

privées et publiques, pour l’entretien des espaces publics, des équipements personnels des ménages 

(voiture par exemple), etc.  

 Elle doit être de qualité et respecter les normes sanitaires, et est soumise à des contrôles 

fréquents afin de garantir aux usagers une eau qualitative. C’est une eau qui est l’objet de 

nombreuses réglementations en matière de qualité et de quantité afin de préserver la ressource 

durablement.  

 Les sources principales de prélèvement sont les sources profondes (d’origine souterraine) 

qui sont le plus souvent protégées des pollutions et influences négatives de la surface. Seuls les 

forages, puits, points de captage pour l’eau potable (AEP) sont protégés par les Périmètres de 

Protection (PPI, PPR obligatoires et PPE non obligatoire).  

 Les prélèvements d’eau potable représentent une part importante des prélèvements d’eau 

en France (aux alentours de 20%, sans les eaux des centrales thermiques et nucléaires) (Cf. Figure 

12). La consommation par individu est variable en fonction de différents facteurs : âge, région, mode 

de vie, niveau de revenu, etc.   

 

3.  L’EAU AGRICOLE 

Selon la FAO, « l’agriculture occupe déjà 11 pour 

cent de la surface des terres émergées de la planète aux 

fins de la production végétale. Elle utilise aussi 70 pour 

cent de toute l’eau tirée des aquifères, des cours d’eau 

et des lacs » (Cf. Figure 13). Il y a une grande différence 

entre la proportion d’eau prélevée pour l’agriculture 

dans le monde (70%) et en France (10,60% en 2016).  

 

 

Figure 13 : A l’échelle mondiale, l’agriculture : 1er poste 

de consommation d’eau 
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Avec 10,6% en 2016, l’agriculture est le 3ème poste de consommation d’eau en France selon la 

figure 5 et le 4ème selon la figure 1 en 2013. C’est un usage de l’eau important en France même si le 

poste le plus important, en termes de volume, reste l’eau énergétique liée aux barrages et au 

refroidissement des centrales (thermiques et nucléaires).  

 

L’eau agricole est une eau productive. Elle sert à la production de végétaux par l’irrigation 

des cultures et à la production de viande avec l’élevage (alimentation des animaux). Il y a plusieurs 

types d’eau agricole dans les tableurs avec lesquels j’ai travaillé. En effet, j’ai relevé de l’eau pour : 

- L’irrigation : Eau nécessaire aux cultures pour leur croissance, et/ou lutte antigel des cultures 

pérennes ; 

- L’irrigation gravitaire : Mode d'irrigation consistant à transporter l'eau jusqu'au bord et à 

l'intérieur des parcelles dans des systèmes aménagés suivant la pente naturelle ; 

- L’irrigation par tout autre procédé ; 

- La lutte antigel de cultures pérennes : Mode d'aspersion permettant de lutter contre le gel 

des cultures pérennes ;  

- L’agriculture élevage (hors irrigation) : Tous les usages agricoles de l'eau, à l'exception de 

l'irrigation (abreuvage, élevage piscicole, nettoyage des bâtiments d'élevage, dilution des 

produits à épandre : engrais, phytosanitaires...) ;  

- L’abreuvage : Eau destinée à l'abreuvage des animaux de tous les types d'élevage (bovins, 

porcins, ovins, volailles, autres).  
 

Il y a aussi ces autres types d’eau agricole, mais je ne les ai pas rencontrés : 

- L’irrigation par aspersion : Mode d'irrigation consistant à reproduire la pluie en aspergeant 

les cultures avec de l'eau mise sous pression ; 

- L’irrigation au goutte à goutte : Mode d'irrigation consistant à acheminer l'eau sous faible 

pression jusqu’aux racines de chacune des plantes et à la distribuer au compte-goutte, en 

surface ou en souterrain, à l’aide de petits tuyaux, posés sur le sol ou enterrés ;  

- L’aquaculture : toute activité de production animale et végétale en milieu aquatique. Elles 

concernent notamment les productions de poissons (pisciculture), d'huitres (ostréiculture), 

de moules (mytiliculture), et d'autres coquillages (conchyliculture) ou encore d'algues ou 

autres. 

 

L’eau agricole est prélevée soit à la surface continentale, c’est-à-dire dans les rivières, dans 

les lacs, etc. Elle est aussi extraite de sources souterraines peu profondes. Les prélèvements pour 

l’eau agricole sont toujours moins profonds que ceux pour l’AEP. Mais en 2016, selon les données 

téléchargeables en ligne de BNPE et Eaufrance, il y a quand même 60% des eaux agricoles d’origine 

souterraines et 40% d’origine continentale.  

 

L’eau agricole n’est pas soumise à des réglementations quant à sa qualité et à sa 

protection, contrairement aux eaux potables. Quand l’agriculture et l’eau qu’elle utilise sont 

mentionnées dans des lois, c’est pour protéger les eaux destinées la consommation humaine des 

pollutions engendrées par les activités agricoles.  
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Soit, l’eau agricole est une eau destinée à produire des denrées agricoles. C’est une eau 

productive qu’elle soit pour l’irrigation des cultures ou pour l’alimentation des troupeaux. Mais cette 

eau est également utilisée par les agriculteurs pour le nettoyage, l’entretien des équipements et 

pour diluer des produits tels que les produits phytosanitaires.  

L’eau pour l’usage agricole représente environ 10% des eaux prélevées en France en 2016. 

C’est un poste important sachant qu’en France, 46% du territoire est occupé par l’agriculture (Cf. 

Eaufrance). Les volumes d’eau utilisés pour l’agriculture sont hétérogènes en fonction des cultures et 

des régions. Plus on est dans une région sèche, plus on a recours à des volumes d’eau conséquents 

pour irriguer les cultures et abreuver les animaux.  

Les sources de prélèvements principales sont, en 2016, souterraines avec 60% des 

extractions. Mais ces forages ne sont pas très profonds. L’eau n’a pas besoin d’être d’une qualité 

exceptionnelle pour ce type d’activités. Néanmoins, des dispositifs de protection tels que les PPI, PPR 

et PPE autour des points de captage seraient efficaces pour prévenir les pollutions des nappes les 

plus affleurantes. Même si cette eau n’est pas consommée de manière directe par les populations, 

elle se retrouve dans les denrées agricoles produites avec cette eau, puis assimilées par les 

consommateurs.  

 

 

  

Pour conclure sur cette partie, les eaux potable et agricole représentent en Gironde, en 2016 

(hors refroidissement de la centrale de Blaye) les prélèvements en eau les plus importants, avec 

respectivement 43% et 43,60% des prélèvements du département. A eux deux, ce sont 86,60% 

prélèvements qui sont destinés à ces deux postes de consommation en 2016. A prélèvements 

similaires, gestion différenciée. En effet, même si leurs volumes de prélèvement sont voisins, la 

manière de gérer ces eaux et ses points de captage sont radicalement opposés.  

L’agriculture est un secteur très consommateur d’eau. Tout comme les activités agricoles 

sont variées, il existe plusieurs eaux agricoles.   

CHAPITRE 2 : L’AGRICULTURE ET SES MULTIPLES EAUX AGRICOLES 

 Dans cette partie, j’ai voulu construire ma propre définition de l’eau agricole en fonction de 

ses usages. Puis montrer, grâce à mon travail de terrain, les usages réels de l’eau dans l’exploitation 

agricole étudiée.   

 

L’eau agricole, de mon point de vue, est multiple. En effet, en fonction des types d’activités 

agricoles, des types de cultures, des périodes de l’année, l’eau et donc ses usages varient. Pourtant, 

cette eau utilisée peut provenir de la même source souterraine. Cependant, elle reste une eau 

productive, que ce soit une production végétale ou d’origine animale (viande, lait, œufs, etc.).  

 

L’eau a un rôle déterminant quelle que soit la filière agricole dans laquelle elle est utilisée. 

L’eau potable est une filière : « ensemble des activités complémentaires qui concourent, d’amont en 

aval, à la réalisation d’un produit fini. Une filière […] est une chaîne définie d’acteurs (producteurs, 
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transformateurs, distributeurs) engagés autour d’une même matière première […] » (Cf. Bio 

Partenaire). L’eau potable est une filière car il y a tout un réseau d’acteurs qui travaillent dans la 

réalisation de forage (ouvriers, techniciens, hydrogéologue, etc.), dans la transformation (contrôleurs 

de la qualité, traitement des eaux, etc.) et dans la distribution (Suez par exemple).  

L’eau agricole n’est pas une filière, même si son utilisation aboutie à une production, mais 

elle a un rôle majeur et primordial dans les filières agricoles. Ce n’est pas une filière car il n’existe pas 

un réseau d’eau agricole. En effet, l’eau agricole est utilisée exclusivement de manière individuelle. 

Les exploitants agricoles ont leur propre forage, puits ou points de prélèvement donc il n’y a pas un 

réseau d’acteurs qui entrent en jeu dans la production, la transformation et la distribution de cette 

eau, même si de nombreux acteurs interviennent dans la déclaration du point d’eau.  

1.  L’EAU ET L’ELEVAGE  

Au sein d’élevage, on peut observer plusieurs types d’eau selon des usages divers. On va 

détailler ses usages de l’eau selon un ordre chronologique.  

 

En effet, pour nourrir un troupeau, il faut cultiver son alimentation. La majorité des éleveurs 

en France, produisent eux-mêmes leurs fourrages pour leurs troupeaux. Pour cela, des cultures de 

céréales, maïs ou soja doivent être irriguées sur l’exploitation. Pour irriguer, il faut prélever de l’eau 

dans des forages plus ou moins proches de l’exploitation. Cette eau n’a pas besoin d’être potable, 

c’est une eau de production végétale à destination des animaux d’élevage. Pour moi, elle fait partie 

des types d’eau pour l’élevage car sa finalité est la production animale (viande, lait, œuf, etc.).  

 

On retrouve de l’eau pour abreuver le troupeau (ovins, bovins, caprins, volailles, etc.). L’eau 

est l’aliment le plus consommé par le bétail (en termes de quantité). La qualité de cette eau ne fait 

l’objet d’aucune réglementation : « La qualité de l’eau utilisée est par ailleurs susceptible d’influencer 

la santé des animaux et leur croissance. Bien qu’aucune norme de potabilité animale n’existe, une 

eau de qualité (c’est à dire propre, sans excréments, claire et régulièrement renouvelée) garantit une 

alimentation optimale du bétail et évite l’apparition de troubles physiologiques ou de maladies » (Cf. 

Eaufrance). En effet, le bétail peut boire dans un cours d’eau, dans des abreuvoirs remplis d’eau 

d’une nappe phréatique ou d’eau de pluie, dans des lacs, et même de l’eau potable (mais c’est plus 

cher). Aucune norme de potabilité existe, pourtant ces animaux sont destinés à l’alimentation 

humaine (viande, lait, etc.), donc si l’eau est de mauvaise qualité, la santé des Hommes peut être 

impactée. D’autant plus s’il s’agit de produits comme le lait, qui est majoritairement composé d’eau.  

Cependant, j’ai relevé sur le site de l’entreprise Alliance Elevage (anciennement Alliance 

Pastorale, un syndicat professionnel), que la Directive Européenne n° 98/83/CE du 03/11/98 relative 

à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, peut-être interprétée comme pouvant 

s’appliquer aux eaux d’abreuvage des troupeaux (bovins, ovins, caprins, volailles, etc.). Selon l’article 

2 de la Directive du 3 novembre 1998, on entend par :  

 

« 1) "eaux destinées à la consommation humaine" : 

a) toutes les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la 

préparation d'aliments, ou à d'autres usages domestiques, quelle que soit leur origine et qu'elles 
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soient fournies par un réseau de distribution, à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, en 

bouteilles ou en conteneurs ; 

b) toutes les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires pour la fabrication, la 

transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la 

consommation humaine, à moins que les autorités nationales compétentes n'aient établi que la 

qualité des eaux ne peut affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale. ».  

 

En effet, c’est à partir de ce texte, que cette entreprise affirme de l’eau pour l’abreuvage doit 

respecter les normes de potabilité de l’eau potable : « De par ce texte, toutes les eaux entrant dans la 

production et la transformation des denrées alimentaires d’origine animale sont donc concernées par 

la réglementation. […]. Mais cela concerne également, même si elle n’est pas citée explicitement, 

l’eau d’abreuvement destinée aux animaux d’élevage. Celle-ci doit donc respecter les normes de 

potabilité applicables en alimentation humaine » (Cf. Alliance Elevage).  

Alors, pouvons-nous affirmer que l’eau d’abreuvage doit suivre les normes de potabilité en fonction 

de ce texte ? Existe-t-il vraiment une réglementation encadrant la qualité de l’eau d’abreuvage ou 

n’est-ce qu’une lecture biaisée, de ce texte, par cette entreprise pour vendre des équipements 

d’élevage allant dans ce sens ?  

Cependant, est-ce que les éleveurs doivent attendre une réglementation pour donner une eau de 

bonne qualité à leurs troupeaux ? Je n’en suis pas certaine. Pour l’éleveur que j’ai rencontré, 

abreuver ses vaches avec de l’eau potable du réseau de la ville est une évidence pour qu’elles ne 

développement pas de maladie et ainsi contaminer les produits laitiers commercialisés. 

En fonction du type d’élevage, de leur stade de développement, de la région géographique, 

de leur alimentation, etc., les volumes d’eau consommés par les animaux sont radicalement 

différents : « les volailles consomment moins d’un litre par jour et par animal, mais les bovins ou les 

chevaux ont besoin de plusieurs dizaines de litres d’eau au quotidien » (Cf. Eaufrance).  

 

L’eau agricole est également utilisée pour la fabrication de produits transformés à partir de 

produits bruts comme le lait, les œufs, la viande, etc. Tout atelier de transformation directe à la 

ferme soit être raccordé à un réseau d’eau potable. Pour la fabrication de fromages à la ferme (soit 

directement sur l’exploitation), l’exploitant doit utiliser de l’eau potable car il s’agit de 

transformation agro-alimentaire : « L’eau utilisée dans un atelier de transformation laitière fermière 

doit être potable pour l’homme » (Cf. Auvergne-Rhône-Alpes Elevage), sinon cela représente un 

risque sanitaire important et donc cela peut être très dangereux pour la santé humaine.  
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2.  L’EAU ET LES CULTURES IRRIGUEES 

 La nature des cultures irriguées est diverse. En effet, on recense plusieurs variétés de plantes 

irriguées (en France en 2010) mais le maïs (41% du total de la surface irriguée) et le blé (12,7% du 

total de la surface irriguée) sont les cultures irriguées majoritaires (Cf. Figure 14).  

 

Figure 14 : Le maïs : la première surface irriguée en France en 2010 

 

Mais il faut savoir que « la grande majorité de la surface agricole utilisée (SAU) est occupée par des 

cultures dites pluviales qui ne nécessitent pas d’irrigation » (Cf. Agreste). C’est-à-dire que ce sont des 

cultures qui ne nécessitent pas d’apport en eau. 

En 2010, en France métropolitaine « 6 % des surfaces agricoles sont irriguées, soit plus de 

1,5 million d’hectares. […] Un peu moins de 16 % des exploitations irriguent ; leur surface irriguée 

s’élève en moyenne à un tiers de leur surface cultivée » (Cf. Agreste). Mais il y a différents types 

d’irrigation qui ont des fonctions différenciées. Mais en général, sur les tableurs sur lesquels j’ai 

travaillé (Cf. Eaufrance), je n’ai rencontré que les catégories suivantes : l’irrigation, l’irrigation 

gravitaire et la lutte antigel des cultures pérennes. Selon les données d’Eaufrance, en 2016, 

l’irrigation représente 76,9%, l’irrigation gravitaire 22,3% et la lutte antigel 0,8% pour un volume 

total de 3,18 milliards de m3.   

 

De manière générale, les agriculteurs irriguant ont un accès individuel à l’eau qu’ils utilisent. 

En effet, en 2010 (Cf. Agreste) les deux tiers possèdent un puits, un forage, un point de prélèvement 

individuel avec un usage exclusif. Selon Eaufrance en 2016, l’origine de l’eau utilisée pour l’irrigation 
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de ces cultures est une eau prélevée dans des nappes phréatiques à 37% et dans les masses d’eau 

continentales à 63% (lacs, rivières, etc.).  

 

Le maraîchage fait partie des cultures irriguées : « Les cultures fruitières et légumières 

conservent un fort taux d’irrigation s’élevant à plus de la moitié de leurs surfaces » (Cf. Agreste, 

2010). Cependant le travail demandé par ce type de cultures est très différent que celui des grandes 

cultures (céréalières par exemple). En effet, le maraîchage requière beaucoup de main-d’œuvre, 

contrairement aux grandes cultures céréalières.  

 

Je pense également aux eaux utilisées pour le nettoyage des cuves ayant recueillies les 

produits phytosanitaires et les eaux qui ont servi à diluer les substances chimiques ainsi que les 

tracteurs les ayant aspergés dans les champs. Aucune loi ne spécifie quel type d’eau utiliser : eau 

potable, eau non traitée ? Mais les eaux de nettoyage souillées recueillies doivent être récupérées 

par un prestataire pour un traitement. Cependant, je n’ai trouvé aucune donnée à l’échelle 

géographique (département, région, pays) ou à l’échelle d’une exploitation, mais uniquement des 

dilutions en fonction du volume des cuves. Or avec ces données, je ne peux pas faire une estimation 

quant aux volumes d’eau destinés à ces pratiques. 

3.  L’EAU ET L’ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS 

L’entretien des équipements agricoles tels que les tracteurs, les bâtiments, les outils, etc., 

utilisent de l’eau. Il n’y a pas de réglementation concernant la qualité des eaux pour ces types 

d’usages (sauf pour la récupération des eaux souillées par les produits phytosanitaires).  

On ne trouve aucune donnée sur les volumes utilisés pour ces utilisations, pas même 

d’estimation.  

4.  LE PAIEMENT DE L’EAU DU MONDE AGRICOLE PAR LES REDEVANCES  

Les agriculteurs payent l’eau qu’ils utilisent à travers les redevances, de manière 

proportionnelle aux volumes consommés par an, à l’Agence de l’Eau du bassin auquel ils sont 

rattachés (Cf. Figure 15). Leur coût de l’eau est largement moins important que celui des ménages 

français car l’eau potable domestique utilisée par les abonnés nécessite des coûts pour le 

prélèvement, le traitement, la distribution ainsi que l’assainissement. L’eau utilisée par les 

agriculteurs via leurs forages est une eau brute qui n’est pas traitée et ne fera l’objet d’aucun 

assainissement car elle est absorbée directement par le sol : « La déconnexion du prix de l’eau payée 

par les irrigants et par les particuliers s’explique par le fait que les agriculteurs consomment une eau 

brute (non traitée, non assainie) dont ils supportent les coûts de pompage et d’acheminement, 

lesquels engendrent des charges fixes (matériel) et opérationnelles (redevances, énergie) » (Cf. Plein 

Champs, 2018). Soit, ils payent une redevance pour une eau brute mais assument les coûts de 

prélèvement et de distribution, alors que ces coûts sont compris dans la facture d’eau des 

particuliers.  
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Figure 15 : Le paiement de l’eau du monde agricole par les redevances 

Source : Agence de l’Eau Adour-Garonne, 2018 

 

Les agriculteurs qui utilisent l’eau de forages/puits ont des obligations réglementaires à 

respecter sur l’usage de leur matériel. En effet, la loi sur l’eau de 2006, complétée par l’arrêté du 19 

décembre 2011, régie des obligations, pour les agriculteurs, quant à l’utilisation de leur matériel de 

captage. En effet, elle « impose la tenue d'un registre d'irrigation où doivent notamment être 

reportés les index mensuels des compteurs, entre autres informations (localisation etc.) » (Cf. Plein 

Champs, 2018). Ils doivent ainsi rendre compte de plusieurs faits tels que la localisation de 

l'installation de prélèvement, l'origine de l'eau prélevée, la profondeur du forage ainsi que les 

volumes mensuels prélevés grâce à leurs compteurs d’eau par exemple. Ces restrictions ont l’objectif 

de suivre le matériel de captage ainsi que les prélèvements afin d’être informé sur l’état de la source 

hydrique/nappe dans laquelle les agriculteurs pompent.  

On peut formuler une critique sur cet arrêté. En effet, malgré cette obligation imputée à 

l’agriculteur, ces données restent difficiles à trouver sur internet en comparaison avec les mêmes 

informations sur les points de captage pour l’eau potable. De plus, lorsqu’on fini par les trouver, elles 

sont souvent largement incomplètes. On peut se demander pourquoi : est-ce parce que ces 

obligations ne sont pas véritablement respectées ? Est-ce parce que ces données sont 

confidentielles ? Est-ce parce que les plateformes de partage des données sont moins focalisées sur 

les données liées à l’agriculture ? 

 

 



P. 38/102 
 

Selon les bassins des Agences, le prix de l’eau potable, sur le réseau public est différent. Pour 

illustrer ces propos, en 2015, sur le bassin Seine-Normandie, le prix moyen de l’eau était de 4,18 

€/m3 pour une consommation de 120 m3/an alors que sur le bassin Adour-Garonne le prix moyen 

était de 3,96€/m3. De plus, à des échelles plus locales, les collectivités fixent leurs propres prix de 

l’eau potable : Bordeaux Métropole fixe un tarif de 3,07€/m3 (1,57€ pour la distribution et le 

traitement, et 1,50€ pour l’assainissement).  

 De plus, le montant des redevances (et leur répartition) perçues par les Agences de l’Eau en 

fonction des types d’usagers (industriels, collectivités, abonnées, agriculteurs, etc.) diffèrent selon les 

bassins. Le tableau (Cf. Figure 16) ci-après illustre la répartition différenciée des paiements perçus 

par les Agences de l’Eau. 

On voit bien que les taux des redevances sont variables entre les usagers en fonction des bassins 

versants. Cependant, la répartition des taux semble toujours la même :  

- les abonnés payent toujours la part la plus élevée (supérieure à 70%), 

- puis en seconde position, les collectivités avec des taux compris entre 9% et 14%, 

- pour la troisième position, les irrigants et les distributeurs de produits phytosanitaires et les 

industriels sont au même niveau, aux alentours de 5% des redevances (en moyenne), 

- Et enfin les éleveurs, avec un taux toujours très bas (inférieur à 0%). 

 

Cependant, j’ai contacté l’Agence de l’Eau Adour-Garonne pour comprendre la tarification de 

l’eau utilisée par les agriculteurs. Et on m’a donné la confirmation que les agriculteurs ne payent 

l’eau que par la redevance à l’agence de l’eau de leur bassin versant. Le tarif par m3 de la redevance 

payée par les éleveurs et par les irrigants dans le bassin versant Adour-Garonne est le suivant pour 

l’année 2019 :   

- pour l’irrigation : 0,92 c€/m3 en eaux superficielles et 1,22 c€/m3 en nappes captives ; 

- pour l’élevage : 1,18 c€/m3 en eaux superficielles et 3,40 c€/m3 en nappes captives. 

D’après le tableau ci-après (Cf. Figure 16), la redevance que payent les éleveurs représente la part la 

moins importante de la somme totale des redevances perçues par les Agences de l’Eau.   

Mais on peut critiquer ce tableau qui ne recense pas la part des redevances des irrigants seuls, parce 

qu’ils sont associés à d’autres activités économiques. 

Même si la hauteur des redevances pour les éleveurs est plus élevée, leur contribution à la 

somme totale (des redevances) est la plus faible parce qu’ils prélèvent moins d’eau (en volume) que 

les irrigants. En effet, selon les données téléchargeables sur le site d’EauFrance BNPE, en 2016 en 

France, l’eau pour l’élevage représente moins de 0,1% (avec 847 199 m3) des volumes prélevés 

contre plus de 99% (3 177 555 736 m3) pour les volumes destinés à l’irrigation des cultures. Cette 

dichotomie peut expliquer leur faible contribution (de manière quantitative) à l’Agence de l’Eau 

(moins de 0%). 

 

Pour finir, d’après un article de l’OCDE, les agriculteurs ne sont pas encouragés à réduire leur 

consommation d’eau car les tarifs de l’eau sont dérisoires : « Aux États-Unis par exemple, les 

agriculteurs paient en moyenne environ 0,05 US Dollars/m3, contre 0,50 USD/m3 pour les entreprises. 

En France, ces chiffres respectifs sont de 0,08 USD/m3 et 0,95 USD/m3. En Espagne, les prix sont de 

0,05 USD/m3 pour les agriculteurs et 1,08 USD/m3 pour les entreprises » (Cf. OCDE, 2006). Si l’eau 

devient plus chère, fera-t-elle l’objet d’une gestion plus économique de la part des agriculteurs ?  



P. 39/102 
 

Le constat de l’OCDE est en opposition avec les dires de l’éleveur que j’ai rencontré. En effet, il m’a 

expliqué que l’eau était chère, de ce fait son utilisation est gérée de manière économique. 

Cependant, comme je n’ai rencontré qu’un seul éleveur, je ne peux pas comparer les points de vue.  

Cependant, on voit des initiatives collectives émerger, comme la certification Haute Valeur 

Environnementale, où des agriculteurs investissent dans des dispositifs techniques pour économiser 

l’eau d’irrigation (cartographier avec un GPS pour tracteur la parcelle, et voir en temps réel quel 

espace a besoin d’eau), je traiterai de cette certification dans une partie en suivant. Si les agriculteurs 

étaient accompagnés, techniquement et financièrement, dans ces démarches, se tourneraient-ils 

vers des démarches visant à économiser l’eau ? Ou faut-il qu’une réglementation étatique se créée 

pour voir se développer ces démarches ?  

La question de l’incitatif et du punitif est toujours à la base de nombreuses réflexions : faut-il inciter 

ou punir pour que des changements de comportements fleurissent ? 

 

 

Pour conclure sur cette partie, l’eau à laquelle je m’intéresse comprend les eaux pour 

l’élevage et les activités qui l’accompagnent, les eaux des cultures irriguées (céréaliculture, 

protéagineux et maraîchage) et le nettoyage et dilution des produits chimiques, et enfin les eaux 

d’entretien des équipements agricoles. Ces eaux définissent l’eau agricole sur laquelle je travaille. De 

plus, cette eau fait l’objet d’une fiscalité propre, différente de celle de l’eau potable.  

 

 Travaillant sur les communes de Pessac et de Mérignac, j’ai recensé une ferme qui pratique 

l’élevage bovin pour le lait et pour la fabrique de produits dérivés (fromages, yaourts, etc.) : la ferme 

de Tartifume basée à Pessac. Et à Saint-Médard-en-Jalles, il y a des points de captage irrigation, 

exploités par une exploitation agricole du Porge. Elle exploite ces points de captage d’eau de la 

commune de Saint-Médard-en-Jalles pour des cultures irriguées (maïs, soja, tournesol, maraîchage, 

etc.), et certaines de ces cultures sont en agriculture biologique, en conversion et en conventionnel, 

l’exploitation Deyres Frères.  

Ces exploitations, notamment celle de Tartifume, font l’objet de la partie en suivant. 
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Figure 16 : La répartition des redevances en fonction des Agences de l’Eau 

Agences de l’Eau 
RP payée par les 

industriels 

RP domestique 

payée par les 

abonnés 

RPRE payée par les 

collectivités 

RPMA payée par 

les pêcheurs 

RPRE payée par les 

activités 

économiques (dont 

les irrigants) 

RP diffuse payée 

par les 

distributeurs de 

produits 

phytosanitaires 

RP payée par les 

éleveurs 

Adour-Garonne 

(édition 2018, chiffres 

2017) 

2,65% 70,04% 13,05% 0,60% 7,55% 6,10% 0,01% 

Seine-Normandie 

(édition 2018, chiffres 

2017) 

3,93% 80,85% 9,34% 0,12% 1,72% 3,96% 0,08% 

Loire-Bretagne 

(édition 2018, chiffres 

2017) 

3,26% 69,91% 9,72% 0,65% 8,25% 7,47% 0,74% 

Rhône-

Méditerranée-Corse 

(édition 2018, chiffres 

2017) 

10,3% 73,1% 13,4% 0,5% / 2% 
0,7% 

(irrigants+éleveurs) 

Rhin-Meuse (édition 

2019, chiffres 2018) 
6,82% 72,54% 11,31% 0,46% 6,84% 1,98% 0,05% 

Artois-Picardie 

(édition 2018, chiffres 

2017) 

5,61% 81,24% 0,24% 2,06% 10,71% 0,14% 

 

Sources : Agences de l’Eau Adour-Garonne, Seine-Normandie, Loire-Bretagne, Rhône-Méditerranée-Corse, Rhin-Meuse, Artois-Picardie 

 

RP : Redevance Pollution 
En vert : la part de la redevance la plus élevée 

En rouge : la part de la redevance la plus basse 
RPRE : Redevance de Prélèvement sur la Ressource en Eau 

RPMA : Redevance pour la Protection pour le Milieu Aquatique 
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CHAPITRE 3 : LES USAGES DE L’EAU AU SEIN D’UNE EXPLOITATION AGRICOLE 

 Dans cette partie, on va s’intéresser aux usages de l’eau agricole dans l’exploitation de 

Tartifume qui prélèvent de l’eau dans le territoire de Bordeaux Métropole. On va également se poser 

des questions sur la relation des exploitants avec l’eau qu’ils utilisent au quotidien. L’eau représente 

un enjeu majeur, bien qu’aux usages différents.  

1.  PRESENTATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES SUR LE TERRITOIRE ETUDIE 

Pour commencer la réflexion autour des usages et perceptions de l’eau agricole, on va 

d’abord dresser un rapide tableau des deux exploitations présentes sur la zone d’étude. Cependant, 

on n’étudiera uniquement les usages et la gestion de l’eau au sein de la ferme de Tartifume. En effet, 

je n’ai pas réussi à avoir un entretien avec les exploitants Deyres Frères au Porge.   

a. La ferme de Tartifume 

 

Présentation générale 

 

La ferme de Tartifume est située à Pessac, au 165 rue de la Princesse, dans le quartier de 

Magonty, à côté du golf de Pessac. Les exploitants de cette ferme sont des éleveurs. C’est un élevage 

de vaches laitières de race Prim’Holstein (noires et blanches), de vaches de race Brune (robe grisée) 

et de vaches de race Jersiaise. Le cheptel est composé de 110 vaches laitières, il y a aussi des génisses 

et des veaux, ce qui fait un total de 240 animaux dans la ferme.  

Une partie des terres est cultivée pour permettre l’alimentation du troupeau et l’autre est cultivée 

pour de la vente. L’illustration ci-après (Cf. Figure 17) représente l’entrée de la ferme et une partie 

des prairies. 

 

La ferme de Tartifume est une exploitation laitière qui appartient à la famille Dubourg depuis 

3 générations. La famille Dubourg élève ses vaches laitières pour le lait, et transforme une partie du 

lait produit en fromages et en desserts. L’équipe agricole est composée du frère et de la sœur 

Dubourg, Hélène et René, depuis 1987. La fille de René, Claire, fait aussi partie de l’équipe. Elle 

s’occupe de la partie commercialisation, vente et distribution des produits de la ferme via des circuits 

de proximité.  

Les produits sont vendus directement à la ferme et dans des magasins de producteurs sur le 

territoire de Bordeaux Métropole tel que le Palais Fermier à Talence, La Compagnie Fermière à 

Gradignan et la Coopérative Paysanne à Cenon.  
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Figure 17 : La vue depuis l’entrée carrossable de la ferme de Tartifume 

Source : Collection de photos personnelles de R. VANDAMME, Mai 2019. 

 

Le fonctionnement de la ferme 

 

 La ferme s’étend sur 240 ha. Elle fonctionne en agriculture raisonnée et 40 ha étaient en 

agriculture biologique il y a un an. Des terres sont cultivées pour l’alimentation du troupeau de 

vaches laitières : « maïs ensilage et foin auxquels sont ajoutés des compléments exclusivement à base 

de céréales » mais également pour sa commercialisation directe. 

On compte trois bâtiments de travail : le bâtiment de stabulation (pour les vaches), le laboratoire 

(pour la fabrication des produits transformés) et les bureaux (pour la partie administrative). 

 

 Cet élevage produit chaque année environ 1 million de litres de lait, dont une partie est 

utilisée pour la fabrication des produits laitiers fermiers (fromages frais, faisselles, riz au lait, crème 

fraiche, beure, semoule au lait, glaces, crèmes dessert) : « les produits transformés par Claire 

Dubourg ne contiennent aucun colorant ni conservateur pour des recettes simples et savoureuses » 

(Cf. Coop Paysanne). 

 

Les exploitants de la ferme pratiquent la vente directe de lait depuis toujours : « on a 

toujours fait de la vente directe » m’a expliqué René Dubourg. Les débuts de la vente directe de lait 

ont commencé dès 1972, avec l’agrandissement de la production et le développement de l’activité. 

Ils vendent également sur les marchés de la région bordelaise : Pessac (dimanche), Talence 

(mercredi), Mérignac (samedi), Biganos (dimanche tous les 15 jours). 
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Cependant la vente directe chez le producteur a des limites : « Vendre en circuits courts c’est 

fluctuant, le bobo bordelais n’est pas très fidèle, il parle de circuit court et il va chez carrefour le 

samedi matin » m’a raconté René Dubourg. Le prix peut jouer sur la fréquentation : « ils viennent voir 

une fois sur la ferme et ils repartent parce que c’est moins cher ailleurs ».  

b. La ferme de Deyres Frères 

 

Présentation générale 

 

Didier Deyres et Laurent Deyres, deux frères, sont les gérants des sociétés SCEA Deyres 

Frères et SCEA Basse Lande. Ces sociétés sont situées au Porge, au 29 avenue du Bassin d’Arcachon. 

Les exploitants cultivent des céréales, des légumineuses et des graines oléagineuses. Ils pratiquent 

de l’agriculture biologique (10% de leurs cultures sont an agriculture biologique en 2010), raisonnée 

et conventionnelle.  

 

Le tableau en suivant (Cf. Figure 18) montre les cultures qui sont plantées ainsi que le mode 

de production de celles-ci, en fonction des SCEA. On peut voir que leurs productions sont diversifiées, 

ils ne pratiquent pas de monocultures en céréales mais de la polyculture (sans élevage).   

 

Ces agriculteurs ont leur siège d’exploitation au Porge mais ils ne cultivent pas uniquement 

sur cette commune, ils cultivent les terres d’autres communes voisines et y pompent l’eau (comme à 

Saint-Médard-en-Jalles et au Temple) pour l’irrigation de leurs cultures.  

« Sur la route de Bordeaux, ils ont investi les pare-feu qui longent le camp de Souge. […]. Parti de rien, 

Marc Deyres [le père décédé] avait loué des terres, surtout des pare-feu sur plusieurs communes 

voisines. Avec ses fils qu’il avait associés dans le Gaec familial, il les a défrichées » (Cf. Sud-Ouest, Du 

maïs à la culture bio, 2010).  

 

Le fonctionnement de l’exploitation 

 

 Ces agriculteurs sont les derniers de la commune du Porge. Ce sont deux frères, Didier et 

Laurent DEYRES. Didier, l’aîné (59 ans), gère la partie commerciale et administrative et Laurent (56 

ans) se tourne plus exclusivement vers l’exploitation. C’est une exploitation familiale qui se transmet 

en héritage. Les enfants respectifs des deux frères font/ont fait des études agricoles pour reprendre 

l’exploitation familiale : « Un esprit qu’ils espèrent bien léguer à leurs enfants. Que ce soit Jonathan, 

20 ans, fils de Didier qui prépare un brevet de responsable d’exploitation ou les enfants de Laurent : 

tous devront travailler dur avant de prendre leur envol s’ils veulent rejoindre l’entreprise » (Cf. Sud-

Ouest, 2010).  

Ils se sont orientés petit à petit vers l’agriculture biologique dès 2000 en commençant par le 

soja bio, le colza bio, le tournesol bio et plus récemment le haricot verte bio. En 2010, c’est 10 % des 

900 hectares qu’ils exploitent sont consacrés aux cultures bio.  

Le maïs est la culture la plus importante en termes de surface sur l’exploitation, près des 600 

hectares restant. La culture de maïs est l’image de l’exploitation.  
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Les exploitants assurent leurs revenus grâce à la diversité de leurs cultures. Cela permet de 

compenser les écarts de prix sur les cours mondiaux « en dents de scie » (Cf. Sud-Ouest, Du maïs à la 

culture bio, 2010). Ils vendent aux cours mondial ainsi qu’à des coopératives de départements voisins 

(ils vendent leurs productions de tomates à une coopérative du Lot-et-Garonne pour en faire du jus 

de tomate). 

 

Figure 18 : Les cultures de Deyres Frères 

 

SCEA Deyres Frères SCEA Basse Lande 

Culture 
Mode de 

production 

Période de 

validité 
Culture 

Mode de 

production 

Période de 

validité 

Avoine 

Agriculture 

Biologique 

Du 14/05/2018 

au 31/12/2019 

Maïs doux 

Agriculture 

Biologique 

Du 15/05/2018 

au 31/12/2019 

Jachère, gel annuel Soja 

Autres (pas de 

précision) 
Tournesol 

Tomates 
Pois 

protéagineux 

Sarrasin biologique Haricots 

Soja En conversion AB 
De 13/10/2018 

au 31/12/2019 
Tomates 

Sorgho 

Agriculture 

Conventionnelle 

14/05/2018 

31/12/2019 

Jachère 
Agriculture 

Conventionnelle 

Du 05/02/2018 

au 31/12/2019 

Maïs doux 

 

Carottes 

Maïs grain 

Haricots 

Petits pois 

 

Source : Certification de conformité au mode de production biologique – Qualisud, 2018 
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Les certifications de l’exploitation 

 

 Depuis 2013, l’exploitation a la certification Haute Valeur Environnementale de niveau 2 : « Il 

s’agit de distinguer les agriculteurs qui se sont engagés volontairement pour le respect de 

l’environnement » (Cf. Sud-Ouest, Les Frères Deyres, agriculteurs verts, 2013) explique Loïc Schio, 

chargé de mission certification environnementale au Bureau qualité de la DGPE (Direction Générale 

de la Performance Economique et Environnementale des entreprises) au Ministère de l’Agriculture et 

de l’Alimentation. « Cette distinction […] est attribuée par une commission nationale de certification 

qui regroupe tous les acteurs de la filière agricole et les organisations environnementales ». (Cf. 

Sud-Ouest, 2013). Cette distinction est le fruit d’une entente entre les acteurs agricoles et 

environnementaux.  

 

Par cette certification, les deux frères Deyres intègrent les 150 exploitations agricoles de la 

Haute Lande « qui ont entamé il y a dix ans une démarche locale d’agriculture raisonnée baptisée 

CriTERREs. Soixante-douze d’entre elles sont déjà qualifiées et représentent 20 000 ha » (Cf. Sud-

Ouest, 2013). CriTERREs est une qualification des exploitations agricoles de la Haute Lande 

respectant un cahier des charges rédigé par le GRCETA (Groupement de Recherche sur les Cultures et 

Techniques Agricoles des Sols Forestiers d'Aquitaine) approuvé et validé par les acteurs locaux (parc 

régional, conseils général et régional, Chambre d’Agriculture, etc.). L’objectif de cette qualification 

est de répondre « aux spécificités pédoclimatiques de cette zone et aux attentes du grand public vis à 

vis d'une agriculture de qualité, travaillant dans la transparence et le respect du terroir » (Cf. GRCETA-

SFA). 

 

La distinction criTERREs n’implique pas aux exploitations de devenir des fermes biologiques, 

la plupart des exploitations font des grandes cultures irriguées, mais elle leur permet de bénéficier 

d’outils de gestion technique pour économiser l’eau d’irrigation, diminuer les doses d’intrants en 

n’utilisant que le minimum besoin. Pour cela, les agriculteurs peuvent utiliser la cartographie pour 

visualiser uniquement les parcelles à traiter grâce à des GPS embarqués sur les tracteurs, ou encore 

des sondes dans le sol mesurant leur humidité pour déclencher automatiquement l’irrigation des 

cultures : « Des outils coûteux […] qui n’entravent pas la productivité mais permettent de limiter 

l’impact de l’agriculture sur son environnement » (Cf. Sud-Ouest, 2013). 

 

 

 Je tenais à présenter cette exploitation même si je n’ai pas pu rencontrer les propriétaires et 

gérants. En effet, je les ai contactés mais leur emploi du temps étant très chargé, nous n’avons pu 

convenir d’un rendez-vous. 

 Cependant, cette exploitation est très intéressante du point de vue de la diversité des 

cultures qu’elle produit ainsi que les certifications qu’elle possède.  
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2.  LA RELATION DES AGRICULTEURS AVEC L’EAU AGRICOLE 

Après l’entretien avec René Dubourg de la ferme de Tartifume, en mai 2019, j’ai appris qu’ils 

possédaient 2 points de captage d’eau (Cf. Figure 19) : un sur la commune de Mérignac et un sur la 

commune de Pessac. Ces points prélèvent dans des nappes captives, entre 55 et 59m de profondeur. 

 

Figure 19 : La ferme de Tartifume et ses deux points de captage irrigation sur Pessac et Mérignac 

Ces deux points de captage d’eau sont uniquement destinés à l’irrigation des cultures. Cette 

eau n’est pas utilisée pour l’abreuvement du troupeau. Les vaches s’abreuvent avec de l’eau du 

réseau de la ville afin d’éviter qu’elles développement des maladies : « la première question du 

vétérinaire quand il vient c’est : qu’est-ce qu’elles boivent les vaches ? » explique René Dubourg. En 

plus, avec la transformation laitière, l’eau assimilée par les vaches boit être propre.  

 

D’après les données téléchargées sur le site du SIEAG, les volumes d’eau prélevés par les 

forages de Mérignac et de Pessac sont, en moyenne de 80 000 m3/an sur la période de 2003 à 2016 

(Cf. Figures 20 et 21).  

Le 3ème point de captage, le second à Mérignac, a été abandonné parce qu’étant à 18m de 

profondeur, il y a peu d’eau : « on pompe deux fois dedans, et il n’y a plus d’eau » relève René 

Dubourg. Cependant, les données du tableur du SIEAG, révèlent qu’en 2008, 2009 et 2011, des 

volumes d’eau ont été prélevés par ce forage, respectivement 5 740, 18 340 et 2 485 m3.   
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Figure 20 : A Pessac, des prélèvements d’eau relativement stables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : A Mérignac, des prélèvements d’eau plus fluctuants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Les points de captage ne font pas l’objet de dispositifs de protection, la loi ne l’indique pas. 

Mais du point de vue de M. Dubourg, il n’est pas nécessaire de les protéger. Il explique que les 

nappes souterraines ne sont pas affectées par le ruissèlement des eaux de surface car les tuyaux sont 

hermétiques : « le forage est chemisé, il est bloqué, il y a un tube en ferraille qui va jusqu’à la nappe. 

Il n’y a pas de contact avec l’eau de surface ». De plus, il a exprimé qu’une loi sur la protection des 

eaux d’irrigation serait mal venue, à travers cette expression : « il ne manquerait plus que ça ».  
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Ils exploitent des nappes profondes (55 à 59m) mais également des nappes de surface. 

L’exploitation prélève dans un point de captage à Saint-Jean-d’Illac peu profond (12 mètres) où l’eau 

est de mauvaise qualité, c’est une eau de ruissellement : « C’est de l’eau de surface.  Il pleut, l’eau 

reste là et on la pompe après. Elle a une mauvaise odeur ». Elle sert à irriguer les cultures.  

Cependant, lorsque que j’ai donné l’exemple des périmètres de protection autour des points 

de captage AEP, j’ai remarqué, dans sa réponse, qu’il était évidant de mettre en place ces dispositifs 

de protection autour des points AEP. Pourtant, ces forages étant plus profonds, sont encore moins 

en contact avec les eaux de surface. J’ai trouvé cette différence de point de vue intéressante.  

 

 Les eaux usées font l’objet d’une gestion précise. Les eaux ne sont pas rejetées n’importe 

comment et elles sont valorisées. En effet, les eaux vertes (les eaux de nettoyage de la salle de traite, 

mélangées aux déjections des vaches) et les eaux blanches (les eaux mélangées au lait) sont stockées 

pour le plan d’épandage, mélangées au lisier.  

 L’eau est chère : « l’eau, elle est toujours trop chère ». C’est pourquoi, elle n’est pas gérée de 

manière incohérente. La chambre d’agriculture de la Gironde envoie, tous les ans, aux agriculteurs 

un Bulletin de Santé du Végétal (BSV) qui indique les préconisations d’usage de l’eau dans les 

parcelles, de manière quantitative. On m’a expliqué que, ce sont « des recommandations et des 

indications des volumes d’eau à utiliser pour l’irrigation. Il y a un BSV pour toutes les cultures. C’est à 

titre indicatif. C’est en fonction de la pluviométrie, de l’état de croissance des végétaux, 

l’évapotranspiration. On se calle dessus ».  

Comme ce sont des préconisations, il n’y a pas de pénalité. Ce sur quoi René Dubourg m’a répondu : 

« la seule pénalité c’est la facture d’eau, pourquoi en utiliser plus si c’est pour payer plus cher alors 

qu’il n’en faut pas davantage ? ». 

 De plus, dans la ferme de Tartifume, on utilise des pivots pour l’irrigation : « On arrose avec 

du pivot donc on n’a beaucoup moins de pertes qu’avec un canon, qui a une pression terrible. Avec les 

pivots, on a une pression de 2,5 à 3bar donc on n’a pas de brumisation ». On m’explique que l’idéal 

serait d’arroser que la nuit, pour éviter l’évaporation en journée. Cependant, il n’y a pas assez de 

pression, le débit est insuffisant pour n’irriguer que pendant quelques heures.  De ce fait, l’irrigation 

se fait 24h/24h.  

 

  

 Pour conclure, la gestion des eaux agricoles de l’élevage de Tartifume, qu’elles soient 

prélevées en forage pour l’irrigation ou qu’elles soient issues du réseau d’eau potable de la ville pour 

l’abreuvement des vaches, fait l’objet d’une gestion quantitative et qualitative raisonnée.  

Le prix de l’eau est un facteur primordial, qui joue dans la gestion quantitative. C’est un budget qui 

est maitrisable et maitrisé par les agriculteurs.  

L’eau agricole, quelle que soit son origine (eau prélevée ou eau de ville), est une ressource 

nécessaire et obligatoire dans la tenue de son exploitation agricole (que ce soit un élevage ou des 

grandes cultures). Elle nécessite beaucoup d’investissements financiers, humains et logistiques 

(stockage des eaux usées, entretien du forage, redevance à l’agence de l’eau, gestion quantitative 

avec des indications données par la chambre d’agriculture).  

Les agriculteurs font face à des eaux ayant des propriétés chimiques propres, à corriger si elles ne 

sont pas conformes avec leurs activités : «  A Pessac, l’eau est ferrugineuse. Elle use les tuyaux 
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davantage. […] On a plus de fer [à Pessac] dans les analyses de maïs. Quand on fait les analyses 

ensilage, on a un excès de fer considérable. On est obliger de compenser avec du sélénium pour pas 

que le fer fasse un blocage parmi les oligoéléments ». Comme ils sont dépendants de leur eau et de 

sa qualité, ils adoptent des techniques afin de corriger les « défauts » de l’eau qu’ils utilisent. 

 Cependant, si l’eau des nappes n’est plus aussi abondante et que ces eaux sont souillées par 

les pollutions des activités anthropiques, comment faire pour continuer l’activité agricole tout en 

préservant cette ressource ? Doit-on continuer à suivre le modèle agricole traditionnel ou pouvons-

nous nous orienter vers d’autres modèles ? Devons-nous solliciter et écouter les revendications de la 

société ou continuer à suivre la loi du marché, de l’offre et de la demande ?  
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PARTIE 3 – POURQUOI ET QUELLES SOLUTIONS POUR PROTEGER LES RESSOURCES 

EN EAU ?  

 Pourquoi et comment l’eau agricole peut être vulnérable ? La vulnérabilité implique la 

probabilité de subir un dommage. De ce fait, l’intégrité de l’entité est atteinte par l’effet « négatif » 

du dommage. Bordeaux Métropole et sa croissance urbaine entraine surconsommation de la 

ressource par l’augmentation de population mais surtout par la consommation d’espace pour loger, 

divertir, faire circuler les nouveaux arrivants. Le territoire de la métropole change, cela bouleverse 

l’occupation du sol. Cependant, il n’y a pas que cet aspect qui peut affecter l’eau agricole, car sa 

gestion la fragilise également. Cependant, à notre époque, des comportements sociaux sont en 

mouvance et cela entraine de nouvelles dynamiques agricoles dans l’espace urbain.  

CHAPITRE 1 : L’EAU ET LE FONCIER AGRICOLE CONTRE LA CROISSANCE URBAINE 

 Le secteur agricole au sein de Bordeaux Métropole n’est pas majoritaire, en effet la part de 

ce secteur est de 0,4% (en nombre d’établissements) en 2015 (INSEE, 2018). Cependant, l’agriculture 

est bien présente dans les politiques du territoire ainsi que dans l’espace. En effet, elle représente 

15,9% des espaces dans le PLU de Bordeaux Métropole, soit 9 172 ha. Mais elle est en concurrence 

avec d’autres espaces de la métropole.  

1.  UNE AGRICULTURE EN CONCURRENCE AVEC L’URBANISATION 

De manière générale, aux abords de toutes les villes de France, le développement périurbain 

entraine des changements d’occupation du sol au détriment des espaces agricoles. La pression 

foncière sur ces espaces destinés à l’agriculture est très forte, entrainant une diminution de l’activité 

agricole dans ces zones. Mais « Depuis les années 90, la préservation des espaces agricoles aux 

abords des villes est un enjeu majeur du ministère de l’Agriculture. […]. Désormais, c’est un équilibre 

entre espaces naturels, agricoles et forestiers et espaces urbains qui est recherché par les 

métropoles » (Cf. Diagnostic de l’agriculture, Bordeaux Métropole, 2018).  

 

Sur le territoire de la métropole bordelaise, après une tendance décroissante de la surface 

agricole, depuis 2000, la tendance s’est inversée. Selon le Diagnostic de l’agriculture sur le territoire 

de Bordeaux Métropole : « les surfaces agricoles utiles (SAU) connaissent une évolution contrastée : 

de 7 139 ha en 1988, elles sont tombées à 6 291 ha en 2000, soit une diminution de près de 12 % en 

10 ans. Si le développement urbain et économique de l’agglomération s’est fait historiquement en 

grande partie au détriment des surfaces autrefois cultivées, le mouvement semble s’être inversé 

depuis 2000 puisque la SAU a augmenté de 4.7 % en 2010 ([…], soit 294 ha en plus pour un total de 6 

585 ha). La SAU représente ainsi 71,8% des espaces A du PLU ». 

De plus, le PLU permet de garantir les activités agricoles sur le territoire, le foncier est donc 

stabilisé. De ce fait, entre 2000 et 2010, la SAU est stable sur le territoire : « En une décennie, plus de 

96 % des espaces NAFU [Naturel, Agricole, Forestier, Urbain] ont conservé leur destination et moins 

de 4 % des sols ont connu un changement d’affectation » (Cf. Diagnostic de l’agriculture, Bordeaux 
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Métropole, 2018). Durant cette période, la SAU de la métropole a augmenté de 297 ha, soit une 

augmentation de 4,7%.  

On constate une augmentation de la SAU entre 2000 et 2010 mais entre 1988 et 2010, le nombre 

d’exploitations chute avec 672 exploitations en 1988 et 195 en 2010.   

 

Cependant, même si la SAU a augmenté de manière absolue dans la collectivité, il y a des 

disparités selon les communes (Cf. Figure 22). Les communes de Mérignac, de Pessac et de Saint-

Médard-en-Jalles entre 2000 et 2010 ont connu une augmentation de leur SAU. On retrouve ce 

phénomène dans les communes de l’ouest de la métropole ainsi qu’au nord (Blanquefort, Bassens et 

Saint-Louis-de-Montferrand).   

 

Figure 22 : Une augmentation de la SAU dans les communes de Mérignac,  

Pessac et Saint-Médard-en-Jalles entre 2000 et 2010 

Source : Direction de la Nature, Bordeaux Métropole, 2018 

 

Bien que dans les communes étudiées, la SAU a gagné de l’espace, l’agriculture reste toujours une 

activité résiduelle. On voit bien sur la figure 23 que les communes auxquelles on s’intéresse ne sont 

pas des communes agricoles. En effet, les zones destinées à l’agriculture sont très restreintes par 

rapport à la superficie de la commune. Ce sont les communes du nord de la métropole qui ont le plus 

de surfaces agricoles, en 2012. Cependant, même si Pessac n’est pas une commune agricole, 

l’appellation viticole Pessac-Léognan a une renommée internationale.    
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Figure 23 : Une surface agricole restreinte dans les communes d’étude 

Source : Direction de la Nature, Bordeaux Métropole, 2018 

 

 Même si la SAU a augmenté entre 2000 et 2010, les points de captage étudiés sur les 

communes de Mérignac, de Pessac sont à proximité de l’urbanisation et du bâti, à moins de 200 m 

d’un premier bâtiment (Cf. Figure 24). De plus, ils sont situés proches de l’aéroport.  

Sur le PLU de Bordeaux Métropole, les zones autour des points de captage de ces deux communes 

sont des « zones agricoles » et « zones urbaines » (Cf. Figure 25). De plus, au nord des points de 

captage de Mérignac, une « zone urbaine » est identifiée. Elle touche la « zone agricole » dans 

laquelle sont localisés ces points de prélèvement. Cette « zone à urbaniser à long terme» est située 

entre la « zone agricole » et l’aéroport de Mérignac. Pourrait-il y avoir une extension de l’aéroport à 

long terme ? Dans ce cas, cela n’affecterait-il pas l’activité agricole existante dans la commune ? De 

plus, la pollution engendrée par l’activité aérienne n’influencerait-elle pas la qualité des eaux 

prélevées par les points de captage (situés entre 35 et 50 mètres de profondeur) ? 

 

De plus, la ferme de Tartifume est limitrophe du golf de Pessac. Soit, l’eau puisée dans la 

nappe pour alimenter l’exploitation est potentiellement la même que celle pour entretenir les 

pelouses du golf. A plus long terme, cela ne favoriserait-il pas l’assèchement de la nappe par cette 

activité sportive consommatrice d’eau et ainsi mettre en difficulté l’activité agricole de la ferme 

laitière ? 

En effet, selon un article de GoodPlanet en 2012, le golf a plusieurs problèmes de taille soit, une 

« consommation importante d’eau et de pesticides, zones artificielles au détriment d’espaces 

naturels, altération de la biodiversité ». Cette consommation d’eau en excès est estimée, par 

WorldWatch, à 9,5 milliards de litres d’eau par jour pour arroser les pelouses des golfs du monde. 
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Soit « presque autant que ce que boit l’ensemble de l’humanité ». En France, d’après l’étude de 

l’AGREF (Association des Green-Keepers Français), « un seul parcours de golf nécessite autant d’eau 

qu’une ville de 7 000 habitants par an » (Cf. GoodPlanet).  

 

Figure 24 : Des points de captage agricole proche de centres urbains 

Dans la commune de Saint-Médard-en-Jalles, les points agricoles sont localisés en « zone 

agricole » et sont entourés par des « zones naturelles », selon le PLU de Bordeaux Métropole (Cf. 

Figure 25). Les « zones urbaines » sont largement moins représentées, mis à part une petite « zone 

urbaine spécifique à l’économie » limitrophe d’une parcelle agricole. En consultant le PLU, il s’agit 

d’une « zone économique de production d’énergies renouvelables et de récupération ».  

Dans l’état actuel, l’urbanisation ne pourrait pas se développer autour de ces points par la 

catégorisation foncière fixée par le PLU. En effet, autour des points de captage dans cette 

commune, il n’y a pas de « zone à urbaniser ». Soit le foncier agricole est maintenu, tout autant que 

les « zones naturelles ».  

 

Pour conclure sur cette partie, l’urbanisation de la métropole est freinée de manière 

réglementaire par l’application du PLU dans l’espace métropolitain. Cependant, le PLU peut être 

révisé et dans ce cas, revoir la situation spatiale des « zones à urbaniser ». L’espace territorial de la 

métropole est en mouvance dans le temps, l’occupation du sol peut être amenée à changer à long 

terme, notamment avec les dynamiques spatiales et démographiques qu’elle connait.   
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Figure 25 : Des points de captage agricole entre zones urbaines et naturelles 

2.  LES FREINS AU DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE URBAINE 

En dehors de la concurrence des espaces agricoles avec la croissance urbaine, le territoire 

dispose d’autres facteurs limitant le développement croissant de l’agriculture dans la métropole.  

 

Dans un premier temps, la ressource en eau superficielle est abondante dans le 

département, comme dit précédemment dans la Partie 1, mais elle est difficilement exploitable à 

cause des étiages conséquents (une baisse significative et périodique du niveau d’eau) et de 

l’anthropisation des masses d’eau (lacs, ruisseaux, etc.).  

 

Dans un second temps, l’accès au foncier agricole est difficile en milieu urbain. De manière 

générale, en ville, les exploitations sont petites ainsi que les surfaces agricoles, ce qui « accentue la 

compétition foncière au point que le différentiel financier entre la vente d’un terrain agricole (1 à 4 € 

/m2) et un terrain urbanisable ou à urbaniser (350 €/m2 minimum) est énorme » (Cf. Diagnostic de 

l’agriculture, Bordeaux Métropole, 2018). C’est pourquoi « L’accès au foncier est un frein majeur à 

l’installation de nouveaux exploitants sur les espaces agricoles périurbains », surtout qu’il n’existe pas 

de prime d’installation pour des exploitations disposant d’aussi peu de surface (moins 1,5 ha).  
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Ce différentiel de prix entre les terres agricoles et les terrains à bâtir entraine la disparition de terres 

agricoles car il est plus rentable de vendre ces parcelles en terrain à bâtir. De ce fait, cela se traduit 

par un : « enfrichement de nombreuses parcelles, préféré à leur mise en exploitation par autrui ».   

De plus, le bail agricole est moins rentable économiquement que des locations de terres pour les 

centres équestres. La compétition des usages de la terre est présente en milieu urbain et périurbain. 

 

 On peut expliquer une partie de la vulnérabilité des ressources en eau par la croissance 

urbaine et par la difficulté d’accès au foncier qui freine un développement agricole (respectueux de 

l’environnement et des ressources naturelles) au sein du milieu urbain. Cependant, on va voir que la 

gouvernance des eaux peut également être un facteur de vulnérabilité de l’eau agricole. 

CHAPITRE 2: LA GOUVERNANCE DE L’EAU AGRICOLE COMME FACTEUR DE VULNERABILITE 

 La gouvernance de l’eau agricole et de l’eau potable est différente, c’est l’objet de cette 

partie qui tente de montrer en quoi cette différence de gestion peut nuire à la qualité de l’eau 

utilisée en agriculture.  

1.  UNE GESTION NUISANT A LA PROTECTION DES RESSOURCES HYDRIQUES, MAIS… 

Dans cette partie, nous allons nous intéresser à la gestion de deux eaux différentes. En effet, 

les eaux potables et les eaux agricoles ne sont pas gérées de la même manière et par les mêmes 

acteurs. Seulement, au regard de ce qui existe comme gestion pour l’eau potable, on se demande en 

quoi l’eau agricole est-elle moins susceptible d’être l’objet principal de lois de protection de sa 

qualité et de sa quantité, en comparaison avec la gestion de l’eau potable ?  

a. Des dispositifs de protection renforcés pour l’un et absents pour l’autre 

Pour l’eau potable, on définit des périmètres de protection, au niveau des prélèvements, 

prévus par le Code de la Santé Publique à l’article L1321-2 : « En vue d'assurer la protection de la 

qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau 

destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de 

l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate 

dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à 

l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, 

activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou 

indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à 

l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, 

aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. […] ». 

La protection des eaux potables, avec cette série de dispositifs, est régie selon une approche 

sanitaire. En effet, de nombreux acteurs, législations, dispositifs sont au service de la qualité 

sanitaire de ce type d’eau. Mis à part les périmètres de protection mentionnés précédemment, on 

recense d’autres dispositifs dont l’objectif est de garantir la sécurité sanitaire des eaux distribuées 

dans le réseau public. Effectivement, les procédés et les produits de traitement de l’eau font l’objet 
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de prescriptions et de réglementations adoptées par le Ministère de la Santé ainsi que les matériaux 

en contact avec l’eau potable (canalisations, raccords, revêtements, joints, pompes, vannes, robinets, 

etc.). De plus, la qualité sanitaire de l’eau doit être maintenue durant toutes les étapes de son trajet 

(du prélèvement à sa distribution au robinet des particuliers), c’est pourquoi la conception et 

l’entretien des réseaux de distribution intègrent des règlementations d’hygiène strictes.   

L’approche environnementale arrive en second plan, cependant elle prend davantage de place 

qu’auparavant dans les réflexions liées à la protection de la qualité des eaux. 

 

Alors que pour l’eau agricole, l’élaboration de périmètres de protection (PPI, PPR, PPE) 

autour des points de prélèvement n’est pas réglementée. Il n’existe pas de loi, clairement définie, 

pour la protection des eaux à destination de l’agriculture. Au fil de mes recherches, j’ai été confronté 

à cette dichotomie qui m’a frappée. Pourquoi y-a-t ’il si peu de dispositions de protection à 

destination des points de prélèvement pour l’irrigation/agriculture ? Parce que l’eau utilisée pour 

irriguer des cultures ou pour l’élevage se retrouve inévitablement dans l’organisme des populations 

par l’ingestion des produits issus de l’agriculture. En effet, s’il y a des activités polluantes aux 

alentours du point de prélèvement, les eaux souterraines seront contaminées, et donc de manière 

indirecte ces polluants seront ingérés par les populations. De plus, les points de captage sont des 

portes d’entrée aux polluants et pollutions de la surface, c’est pourquoi les périmètres de protection 

autour de ces points sont importants.  

De plus, de manière générale, les aquifères dans lesquels on effectue les prélèvements d’eau 

agricole, sont moins profonds que ceux pour l’eau potable. Donc, ils sont inévitablement plus sujets à 

des contaminations : les pollutions s’infiltrent dans le sol et se retrouvent dans les nappes qualifiées 

de « superficielles » car proche de la surface. A Pessac, Mérignac et St-Médard-en-Jalles, les entités 

hydrogéologiques dans lesquelles l’eau est prélevée sont les Landes Aquitaine Occidentale / Mio-Plio-

Quaternaire et le Miocene Helvetien Aquitanien, soit dans les nappes du Miocène. « Le Miocène est 

présent dans la partie occidentale du département, au-delà d’une ligne Naujac - Langon. Il se situe 

entre 20 et 150 mètres de profondeur. […]. 260 forages étaient comptabilisés en 2008, pour un 

prélèvement de 16 millions de m³, principalement pour l’agriculture (65%) et l’alimentation en eau 

potable (29%) » (Cf. SMEGREG). Les deux points de captage irrigation à Pessac ont une profondeur de 

50 et 59 mètres. Dans cette même commune, on a une profondeur de 410 mètres pour un point de 

captage AEP (Alimentation en Eau Potable). A travers cet exemple, que l’on pourrait multiplier, on 

remarque que les forages pour les eaux AEP sont toujours situés à des profondeurs plus importantes 

que le reste des prélèvements. De plus, d’après la citation relevée précédemment, dans les nappes 

proches de la surface, ici le Miocène, on prélève principalement des eaux pour un usage autre que 

pour de l’eau potable, on privilégie les captages agricoles.  

 

D’après le SIEAG (Système d’Information sur l’Eau Adour-Garonne), il y a 517 points de 

prélèvement d’eau potable et 3 818 points de captage d’eau agricole en Gironde. De plus, au sein 

des points de captage AEP, il y a des usages de l’eau qui diffèrent avec l’eau destinée à la 

consommation humaine. En effet, sur les 517 points d’eau potable, on rencontre une petite centaine 

de forages destinés à l’arrosage des terrains de sports, stades, parcs et cimetières. 
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b. La dichotomie de gestion entre les points de captage AEP et agricole 

Après avoir relevé des différences significatives dans la protection des points de 

prélèvements en eaux potable et agricole, nous allons regarder du côté des acteurs compétents dans 

leur gestion respective. On va s’intéresser à la gestion deux types d’eau puis on analysera s’il existe 

des relations entre les acteurs gestionnaires.   

 

Les forages et les puits à usage non domestiques sont réglementés par le droit national 

français (Etat) par le Code de l’Environnement, par le Code de la Santé Publique ainsi que par le Code 

Minier. Un forage non domestique est : « La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et 

activités définie aux articles L214-1 à L214-6 soumet à déclaration au titre de la loi sur l’eau la 

réalisation de tout sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage 

souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance 

d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux 

souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau » (Cf. Services de l’Etat, 

Rhône). Ces réglementations sont produites, à l’échelle du pays, elles régissent un cadre d’action 

globale. Puis les acteurs régionaux, départementaux ou plus locaux sont des gestionnaires et font 

appliquer ces réglementations. Il en existe pour les types de forage, d’eau et d’usages.  

Ensuite, en fonction des volumes prélevés par an, de la localisation du point de prélèvement 

et de l’usage, des acteurs différenciés entrent en jeu. On recense plusieurs niveaux d’acteurs avec 

l’Europe (Directive Cadre Européenne du 20/10/2010 pour la protection des masses d’eau et la 

qualité des eaux souterraines), la France avec ses Codes de l’Environnement, Code Minier et Code de 

la Santé Publique. A ces échelles spatiales très larges, les réglementations et Directives fournissent 

un cadre général à respecter plus localement.  

Enfin, à des échelles plus locales, on trouve les services déconcentrés des régions et des 

départements (ARS : Agence Régionale de la Santé ; DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, 

de l’Aménagement et du Logement ; DDT : Direction Départementale des Territoires). Les agences de 

l’eau et les comités de bassin agissent à l’échelle des bassins versants avec, respectivement la 

redevance payée par les usagers de l’eau (ménages, industriels, secteur agricole, collectivités, etc.) et 

l’élaboration du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux). Les collectivités 

sont en charge de la gestion de l’eau potable, de sa distribution et de son assainissement : Bordeaux 

Métropole est « l’autorité organisatrice du service de l’eau potable » (Cf. Bordeaux Métropole), « Elle 

[Bordeaux Métropole] s’assure, en permanence, du respect des engagements de son délégataire 

[Suez Eau France] et de la fourniture d’un service public de qualité à l’ensemble de ses usagers » (Cf. 

Bordeaux Métropole). 

 

Au fur et à mesure des recherches, on se rend compte qu’il y a de nombreux acteurs dans la 

gestion de l’eau, dans la réglementation des forages, dans l’utilisation de l’eau, etc. On se réfère à tel 

ou tel acteur en fonction de nombreux paramètres : la profondeur du forage, les volumes prélevés 

par an, l’existence du forage ou non, sa localisation (dans un PPI, PPR, PPE, Aire d’Alimentation de 

Captage par exemple, dans une Zone de Répartition des Eaux, etc.), et de son usage.  

En fonction de cela, on a également deux types de demandes à fournir pour un forage et donc, pour 

un prélèvement futur : une demande soumise à déclaration ou à autorisation. Dans le Code 

l’Environnement : « Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, 
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ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité 

publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître 

notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du 

milieu aquatique. Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, 

n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions 

édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. […] ». (Cf. Le Code de l’Environnement, la loi 

sur l’eau, livre II ; titre 1er).  

 

J’ai construit un organigramme (Cf. Figure 26) afin de lister, référencer les acteurs, leurs 

échelles géographiques, le type d’eau qu’ils gèrent et leur rôle principal dans la gestion de cette eau. 

On voit qu’autour de l’eau potable gravitent davantage d’acteurs qu’autour de l’eau agricole.  

Mais, l’eau agricole et les points de captage agricole font, quand même, intervenir des acteurs. En 

effet, l’Agence de l’eau du bassin versant intervient pour la redevance, et la DDT pour la déclaration 

du forage mais il n’y a pas de gestionnaire propre à cette eau (sauf pour l’eau destinée à l’irrigation, 

dans le cas d’un Organisme Unique de Gestion Collective, mais non obligatoire). 

Cet OUGC peut-être établit « sur un périmètre hydrologique préalablement défini », c’est un 

organisme « unique gestionnaire des prélèvements d’eau pour l’irrigation agricole », son objectif est 

de « répartir entre les irrigants un volume d’eau quantifié et autorisé pluri annuellement tout en 

respectant les autres usages sur la rivière ou dans la nappe souterraine » (Cf. Les services de l’Etat 

dans le Gers).  Comme dit précédemment, ce n’est pas obligatoire. Sur les trois communes sur 

lesquelles je travaille, il n’y pas d’OUGC. Ces organismes uniques sont désignés par arrêtés inter-

préfectoraux et la consultation est pilotée par la DDT.  

La redevance est importante, « Irrigants, éleveurs et distributeurs de produits phytosanitaires, du fait 

de leurs prélèvements en eau ou des pollutions qu’ils génèrent, sont redevables de l’Agence » (Cf. 

Agence de l’eau Adour-Garonne). L’argent est ensuite redistribué, sous forme d’aides financières, aux 

agriculteurs qui investissent dans la lutte contre les pollutions engendrées par leurs activités et 

participent à la restauration des milieux naturels. 
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Figure 26 : Le système d’acteurs de gestion des eaux 

 

 En ce qui concerne les relations entre les acteurs, les aménageurs du territoire doivent 

prendre en considération des clauses du SDAGE (et des SAGE, localement) et les périmètres de 

protection des points de captage (définis par un hydrogéologue) dans la planification des 

aménagements pour la préservation de la qualité de l’eau.  

La DDT(M) est une déclinaison locale de la DREAL, donc elle met en place localement les 

prescriptions régionales. Les dossiers d’autorisation et de déclaration délivrés pour les points de 

prélèvement sont fonction des périmètres et des zones de protection environnantes. En effet, si un 

point de captage agricole est dans une zone AAC AEP (Aire d’Alimentation de Captage en 

Alimentation en Eau Potable), il lui faut une autorisation de captage. 

Le Ministère de l’Agriculture n’est pas un acteur systématique dans la gestion des eaux agricoles. 

Mais il peut être actif s’il est déclaré comme Organisme Unique de Gestion Collective (LEMA 

30/12/2006) par un arrêté inter-préfectoral, pour les eaux destinées à l’irrigation seulement.  

Tous les exploitants de forages sont liés entre eux et avec l’Agence de l’eau du bassin versant en ce 

qui concerne la redevance. En effet, chacun participe à la hauteur de ses prélèvements et de leur 

empreinte environnementale pour financer les bonnes pratiques de certains acteurs.  

 J’ai construit un tableau qui permet de visualiser rapidement, et de récapituler, les 

similitudes et les différences, mentionnées précédemment (Cf. Figure 27). 

 

Dans la gestion administrative des points de captage, certains acteurs sont liés. Cependant, 

certains d’entre eux n’entretiennent pas de relation : comme par exemple, les collectivités et les 

exploitants de forages agricoles, les organismes de contrôle sanitaires et les exploitants de forages 
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agricoles. Pourtant, quelle que soit la pratique qui utilise de l’eau, il devrait y avoir de la transparence 

dans l’utilisation de cette ressource aussi essentielle que l’eau.  

La gestion administrative est complexe mais l’accès aux informations (sur les volumes, la 

localisation des points, les exploitants des forages, l’utilisation ou non du point de captage, etc.) l’est 

encore plus. On peut également critiquer la pertinence des informations relevées. Selon les sources, 

les données ne sont pas les mêmes, voire complètement différentes. Comment expliquer une telle 

différence ? 

 

Pour conclure sur cette partie, l’eau potable et les points de captage AEP sont plus 

réglementés, plus protégés, plus surveillés et font intervenir davantage d’acteurs que l’eau agricole 

et les points de captage agricole. On a vu ceci à travers les périmètres de protection, les aires 

d’alimentation des captages, les dispositifs de protection de la qualité sanitaire des eaux, les textes 

qui préconisent des activités pour limiter les pollutions, etc. Il est normal et nécessaire de protéger 

les eaux et les points de captage AEP mais pourquoi ne pas faire de même avec les points 

agricoles qui sont plus nombreux et captent des volumes d’eau conséquents ? En 2016 en Gironde, 

c’est 119 451 206 m3 prélevés (pour l’eau agricole), ce qui représente 43,6% des prélèvements en 

eau contre 117 628 788 m3 prélevés (42,9%) pour l’eau potable. Pour un volume d’eau un peu plus 

important, on a des dispositifs de protection radicalement différents. Pourquoi un tel écart de 

protection de la qualité des eaux, alors que l’eau pour l’agriculture (abreuvage, irrigation, etc.) est 

consommée par les populations à travers l’ingestion des productions agricoles.  

 

Est-ce une question de moyens, de volonté ? Sans forcément mettre en place des dispositifs 

de protection coûteux, pourquoi ne pas commencer par restreindre les activités autour des points de 

prélèvements agricoles ? Surtout quand on remarque (sur les images aériennes) que les points de 

captage sont au centre des parcelles irriguées (et souvent traitées). N’oublions pas que ces points de 

prélèvement sont des portes d’entrées aux polluants dans les nappes phréatiques et souterraines.  
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Figure 27 : Les différences et les similitudes entre les points de captage agricole et AEP 

                                                           
1
 En excluant les volumes prélevés pour l’énergie (https://bnpe.eaufrance.fr/acces-donnees/France 

/annee/2016/exclureEcrasants)  

Captages agricoles Captage eau potable 

Protection des points de captage 

Pas de périmètre de protection autour des points de captage. 

Aucune loi pour les protéger. 

Loi du 16 décembre 1964 instaure les PP pour les PC AEP. 

Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (article L-1321-2 du code de la 

santé public) rend obligatoire les PP pour les PC antérieurs à 

1964. PPI et PPR obligatoires et PPE facultatif. PP adopté par 

un arrêté préfectoral de DUP. 

Les redevances 

En 2017 dans le Bassin Adour-Garonne, les redevances payées 

par les éleveurs représentent 0,01% des redevances et pour 

les activités économiques c’est 7,55% (dont les irrigants). Les 

redevances sont le moyen pour le monde agricole de payer 

l’eau qu’il utilise.  

En 2017, les redevances payées par les abonnées 

représentent 70,04% (eau potable) des redevances et pour les 

collectivités c’est 13,05%. Les particuliers paient leurs 

consommations d’eau mensuelles dans laquelle est comprise 

cette redevance à l’Agence de l’eau.  

Les acteurs gestionnaires des points de captage 

OUGC impulsé par la DDT(M) non obligatoire. 

La DDT(M) et la police de l’eau avec la déclaration du forage 

Agence de l’eau avec les redevances 

Comité de Bassin avec le SDAGE (actions d’aménagements du 

territoire conformes avec le SDAGE) 

DREAL avec les dossiers d’autorisation et de déclaration 

PPI, PPR, PPE réglementés par la loi. 

Ministère de la Santé avec les produits et procédés de 

traitement et de production des eaux (qualité sanitaire) 

ARS avec ses contrôles de la qualité sanitaire des eaux 

Les collectivités avec la distribution des eaux potables et leur 

surveillance (PRPDE) 

Agence de l’eau avec les redevances 

Comité de Bassin avec le SDAGE (actions d’aménagements du 

territoire conformes avec le SDAGE) 

DREAL avec les dossiers d’autorisation et de déclaration 

La DDT(M) et la police de l’eau avec la déclaration du forage 

La profondeur des prélèvements 

Prélèvements dans les eaux des nappes superficielles, dans les 

nappes peu profondes, dans les cours d’eau de surface. 

Prélèvements dans les nappes profondes (pour une garantie 

de la qualité sanitaire de l’eau). 

Les volumes prélevés 

En France en 2016, les volumes d’eau prélevés pour 

l’irrigation représentent 19,7%1. 

En Nouvelle-Aquitaine en 2016, c’est 51,7%. 

En Gironde en 2016, c’est 43,6%. 

En France en 2016, les volumes d’eau prélevés pour l’AEP 

représentent 33,8%1. 

En Nouvelle-Aquitaine en 2016, c’est 35,6%. 

En Gironde en 2016, c’est 42,9%. 

Le régime auxquels les points sont soumis 

Prélèvements soumis à déclaration ou à autorisation en 

fonction des volumes captés. Durcissement des seuils 

d’autorisation et de déclaration des prélèvements si le PC est 

dans une ZRE (Article 2, Loi n° 92-3 du 03/01/1992). 

Ouvrage soumis à déclaration en majorité. Mais si le PC est 

dans une AAC, l’ouvrage est soumis à autorisation. 

Prélèvements soumis à autorisation. Durcissement des seuils 

d’autorisation et de déclaration des prélèvements si le PC est 

dans une ZRE (Article 2, Loi n° 92-3 du 03/01/1992). 

Ouvrage soumis à déclaration ou à autorisation. Mais si le PC 

est dans une AAC, l’ouvrage est soumis à autorisation. 

https://bnpe.eaufrance.fr/acces-donnees/France%20/annee/2016/exclureEcrasants
https://bnpe.eaufrance.fr/acces-donnees/France%20/annee/2016/exclureEcrasants
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2.  … DES ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX PROTEGEANT LES RESSOURCES EN EAU 

Dans cette partie nous allons réfléchir à partir de cartes, à l’échelle du département et de la 

métropole, qui illustrent les zonages qui traitent de la gestion des eaux et des milieux, du point de 

vue de la protection de leur qualité (réduire, limiter les pollutions par exemple) et de leur quantité 

(niveau d’eau, biodiversité, etc.). 

On s’intéresse à différents zonages, tels que les SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux) présents sur le territoire (ainsi que le SAGE Nappes Profondes de Gironde), les ZNIEFF 

(Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique), le PEANP des Jalles (Périmètre de 

Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains), le PLU de Bordeaux Métropole, les 

périmètres de protection des points de captage AEP (PPI/PPR/PPE) et les zonages NATURA 2000.   

 

POUR RAPPEL  

Le SAGE 

En Gironde, on compte 10 SAGE (carte des SAGE de Gironde en annexe). Les 9 SAGE qui 

suivent concernent principalement les eaux de surface : le SAGE des Lacs Médocains, le SAGE de 

l’Estuaire de la Gironde et ses milieux associés, le SAGE Isle-Dronne, le SAGE Dordogne-Atlantique, le 

SAGE Dropt, le SAGE Vallée de la Garonne, le SAGE Ciron, le SAGE Leyre cours d’eau côtiers et milieux 

associés, le SAGE Etangs littoraux et côtiers. Le SAGE Nappes Profondes de Gironde épouse la limite 

administrative du département et se concentre sur les eaux souterraines.   

Le SAGE est une déclinaison locale du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de 

gestion des Eaux). Selon la loi LEMA (Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques), « le SAGE est un outil 

stratégique de planification et de concertation, pour la gestion de l’eau en France. Son objectif 

principal est d’établir un équilibre durable entre la protection des milieux aquatiques et la 

satisfaction des usages » (Cf. SIGES Aquitaine).  

 

Le ZNIEFF 

 Sur le département girondin, de nombreux zonages ZNIEFF ont été défini (Cf. Figure 29). En 

effet, les eaux de surfaces font l’objet de ZNIEFF (la Garonne, l’Estuaire de la Gironde, la Dordogne, 

les Lacs Médocains, le Bassin d’Arcachon, la Leyre, la Jalles, etc.).  

Le ZNIEEF est un inventaire national qui recense les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, 

Faunistique et Floristique d’un espace. Il est établi en 1982 par le Ministère de l'Environnement. 

L'objectif est d’identifier, décrire et recenser des portions d’espaces naturels « présentant de fortes 

capacités biologiques et un bon état de conservation » (Cf. INPN). Il y a deux types de ZNIEFF :  

- ZNIEFF de type I : ce sont des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique 

remarquable (des espèces rares et/ou menacées) ; 

- ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 

biologiques importantes. 

Etant un outil d'évaluation de la qualité écologique et biologique d'un territoire, il représente une 

aide à la prise de décision en matière d’aménagement, bien qu’il n’ait pas une réelle valeur juridique. 

Cependant, cet inventaire reste utile et nécessaire pour « une meilleure prise en compte de la 

richesse patrimoniale dans l'élaboration de projets susceptibles d'avoir un impact sur le milieu 

naturel » (Cf. Ifremer). 
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Le PEANP des Jalles 

Sur les communes d’Eysines, de Blanquefort, de Bruges, du Haillan, du Taillan-Médoc et de 

Saint-Médard-en-Jalles, le Périmètre de Protection et de valorisation des Espaces Agricoles et 

Naturels Périurbains (PEANP) est crée en février 2012. C’est un « outil d’intervention foncière qui 

permet de répondre aux nouveaux enjeux agricoles, forestiers ou paysagers, dans une logique de 

développement durable » (Cf. Département de la Gironde).  

L’objectif général de ce périmètre est de préserver dans le temps et dans l’espace le foncier 

agricole, naturel et forestier contre l’urbanisation croissante de la métropole bordelaise.  

 

NATURA 2000 

Le réseau NATURA 2000 est un programme européen qui s’inscrit au cœur de la politique de 

conservation de la nature de l’Union européenne. Son objectif est de limiter l’érosion de la 

biodiversité du continent. Les zones recensées NATURA 2000 peuvent être terrestres et marines. 

La Directive Européenne « Oiseaux » de 1979 et la Directive Européenne « Habitat » de 1992 sont à 

la base du réseau NATURA 2000 (Cf. Figure 28). Elles visent, toutes les deux, à « assurer la survie à 

long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en 

Europe » (Cf. Ifremer). 

Dans la Directive « Habitat », une liste des types d’habitats naturels, d’espèces animales et végétales 

dont la conservation est d’intérêt communautaire est rédigée. Cette liste est établie sur la base de 

l’inventaire ZNIEFF. Ces sites d’intérêt communautaire (SIC), ainsi désignés, sont les identifiés 

comme Zones Spéciales de Conservation (ZSP) par l’Etat français. Les ZSP visent à conserver « les 

espèces d’oiseaux sauvages et/ou les aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zone relais à 

des oiseaux migrateurs » (Cf. INPN).  

Dans la Directive « Oiseaux », un inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 

(ZICO) est réalisé par le Muséum National d'Histoire Naturelle et la Ligue de Protection des Oiseaux 

(LPO). Ces ZICO sont d’importance européenne. Les ZICO sont adaptées sur le territoire national sous 

la forme des Zones de Protection Spéciales (ZPS), « où les mesures de protection du droit interne 

devront être appliquées » (Cf. Ifremer).  

 

Figure 28 : la structuration du réseau européen NATURA 2000 
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 Pourquoi travailler sur les zonages environnementaux ? Travailler sur cette thématique est 

pertinent afin de représenter graphiquement les milieux concernés par ces zonages 

environnementaux, ainsi que la situation des parcelles agricoles avec les milieux naturels 

remarquables, protégés par des Directives européennes.  

Quels sont ces espaces protégés ? Influencent-ils la qualité des eaux utilisées en agriculture ? Quelles 

incidences impliquent ces zonages sur les agriculteurs ? 

 

Figure 29 : La Gironde, un territoire maillé par les zonages environnementaux  

 

L’intégralité de la Gironde est concernée par les zonages environnementaux (Cf. Figure 29). 

Premièrement, elle est couverte par le SAGE Nappes Profondes qui protège les eaux souterraines 

puis par 9 autres SAGE qui concernent les eaux superficielles. En plus des SAGE, les eaux de surface 

sont largement soumises à d’autres zonages de protection environnementale, qu’ils soient pour la 

préservation de la biodiversité (ZPS, ZNIEFF) et des milieux (ZSC).  
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Cette carte (Cf. Figure 29) représente les zonages environnementaux, cependant ce sont les cours 

d’eau et les lacs qui sont réellement dessinés. Les tracés de ces zonages environnementaux suivent 

les contours des rivières (la Leyre, la Jalles, etc.), des lacs médocains (le lac d’Hourtin, le lac de 

Lacanau, etc.), de la Garonne et de la Dordogne. Ces masses d’eau sont une ressource essentielle 

aux activités humaines, c’est pourquoi les zonages de protection environnementale sont focalisés sur 

ces types de milieux. De plus, ce sont les milieux à forte biodiversité, faunistique et floristique, ainsi 

se justifie leur protection, afin de conserver le bon état qualitatif de ces écosystèmes.  

 

A l’échelle de Bordeaux Métropole (Cf. Figure 30), les zonages environnementaux précédents 

(NATURA 2000 avec les Zones Spéciales de Conservation et les Zones de Protection Spéciale, les 

ZNIEFF), concernent uniquement des zones agricoles et naturelles du PLU de la collectivité. Il y a 

davantage de zonages ZNIEFF que de zonages NATURA 2000 sur ce territoire. Les eaux de surface 

sont toujours concernées par les périmètres de protection des milieux.  

De plus, le PLU est un moyen efficace de garantir l’activité agricole au sein du territoire, le foncier 

agricole est alors protégé d’un changement d’occupation du sol.  

 

Figure 30 : A Bordeaux Métropole, des zonages sur les zones naturelle et agricole du PLU 
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La gestion des points de captage agricole et de l’eau agricole en général, du point de vue de 

la protection de la qualité de l’eau, n’est pas optimale, voire inexistante. En effet, on a vu qu’elle ne 

dispose même pas d’un seul dispositif de protection des points de captage d’eau potable. Cependant, 

ces zonages de protection des milieux naturels ont le mérite de pérenniser l’occupation du sol en 

zone « naturelle » à l’intérieur de ces périmètres. L’efficacité des végétaux à filtrer l’eau n’est plus à 

démontrer (exemple : les stations à phytoépuration), c’est pourquoi ces milieux protégés de 

l’urbanisation contribuent à préserver une ressource en eau des pollutions extérieures, même si cela 

est loin d’être suffisant.   

 

Cependant, on se demande si : la multiplication de ces zonages implique une plus grande 

qualité des eaux superficielles et souterraines (du fait de leur présence, des services éco-

systémiques rendus par les milieux naturels) ou est-ce parce que l’eau et les milieux sont très 

dégradés, que ce sont développés ces zonages (afin de les protéger) ?  

 

 

En conclusion de cette partie, la nature et ses services éco-systémiques sont des outils 

efficaces et nécessaires pour préserver les eaux agricoles (et les eaux en général), à condition que 

des milieux « naturels » soient protégés et représentés, en assez grande quantité, sur le territoire. La 

conciliation entre les pratiques agricoles et la préservation des milieux « naturels » et de leurs 

écosystèmes, est à la base d’une nouvelle agriculture qui se développe, de manière croissante, 

depuis quelques années. En plus de concilier « nature » et agriculture (économie), le facteur social 

entre en jeu pour construire le triptyque du développement durable à travers l’agriculture biologique 

appliquée au milieu urbain et périurbain.  

CHAPITRE 3: VERS DE L’AGRICULTURE DURABLE POUR PROTEGER LES EAUX AGRICOLES ? 

Cette forme d’agriculture biologique durable et urbaine peut être vue comme un moyen de 

protéger la qualité et la quantité des ressources en eaux, quelles soient superficielles et 

souterraines.  

 

De plus, elle répond à une demande croissante de la part des consommateurs de la 

métropole en produits locaux, dotés d’une traçabilité certaine. Les consommateurs demandent à ce 

que les denrées alimentaires soient respectueuses de leur santé propre, ainsi que celle du 

producteur et respectueuses de l’environnement. 

 

A partir de ce constat, des initiatives locales ainsi que de nouvelles formes de pratiques 

agricoles émergent, en même temps que les politiques agricoles métropolitaines se renouvellent.  
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1.  L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE : UN MOYEN EFFICACE A LONG TERME POUR PROTEGER LES RESSOURCES EN 

EAU 

a. L’état de la qualité des cours d’eau en France 

La qualité des eaux en France est loin d’être optimale. En nombre de cours d’eau, 4 794 cours 

d’eau sont en très bon et bon état et 5 905 sont en moyen, médiocre et mauvais état. Soit, moins de 

la moitié des cours d’eau français ont une qualité écologique acceptable (44,8%) contre 55,2% en 

état écologique inacceptable (Cf. Figure 31) en 2015. Dans la Vallée de la Garonne, les cours d’eau 

sont majoritairement en moyenne, médiocre et mauvaise qualité écologique. 

 

Figure 31 : En 2015, plus de la moitié des cours d’eau français sont dans un état écologique 

inacceptable 

Source : Cartograph’EauFrance 

 

Le secteur de l’agriculture est la principale cause de la pollution des cours d’eau : « la principale 

cause de dégradation de la qualité des eaux souterraines et superficielles en France réside aujourd’hui 

dans les pollutions diffuses de l’agriculture » (Cf. Gilles BILLEN, Directeur de recherche au CNRS). En 

effet, la France étant la 1ère utilisatrice européenne et la 4ème mondiale de pesticides, l’agriculture 

intensive et productiviste est source de pollution. Surtout que « 95 % des pesticides vendus en 

France » sont utilisés dans l’agriculture (Cf. Conseil Général au développement Durable, 2011). 
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 Toutes les sources d’eau sont touchées, quelles soient superficielles ou souterraines : « En 

2009, des pesticides ont été détectés dans 91 % des points de suivi de la qualité des eaux superficielles 

et 59 % des points pour les eaux souterraines » (Cf. CGDD, 2010). Le fléau de cette pollution d’origine 

agricole entraîne l’abandon de 400 captages chaque année : « Pesticides et nitrates provoquent la 

fermeture de nombreux captages d’eau potable et l’eutrophisation des zones côtières (marées vertes, 

intoxication des coquillages). De nombreux travaux montrent que si l’application des mesures agro-

environnementales classiques peut permettre de stabiliser la situation, elle ne permettra nullement 

d’enrayer ces phénomènes » (Cf. Gilles BILLEN, CNRS). 

 C’est pourquoi, pour permettre de renverser la situation actuelle de l’état des cours d’eau 

en France, un changement radical de pratiques agricoles et de mentalité de consommation doit 

s’imposer : « comme sait le faire l’agriculture biologique, un rapport plus harmonieux avec le sol et 

l’hydrosystème, permettant au paysage rural de retrouver la double fonction qu’il a assuré pendant 

des millénaires : produire à la fois la nourriture et l’eau des hommes » (Cf. Gilles BILLEN, CNRS).  

b. L’agriculture biologique : le moyen pour conserver la qualité des eaux ? 

Soit ce type d’agriculture, actuellement dans nos sociétés, apparait comme un moyen 

durable de conserver, mais avant tout de rétablir, une qualité d’eau acceptable pour les Êtes 

Humains et pour les écosystèmes. En effet, « L’agriculture biologique occasionne moins de risque de 

pollution par les nitrates », un polluant conséquent retrouvé dans de nombreux milieux aquatiques. 

L’AB se définie par des pratiques agricoles spécifiques :  

- « De plus faibles apports azotés totaux par hectare,  

- La non-utilisation d’engrais de synthèse,  

- La fertilisation se faisant sous forme d’apports organiques et la nutrition des plantes 

valorisant les apports du sol,  

- Une présence plus importante de surfaces en herbe et, de manière plus générale, taux de 

couverture du sol plus importants,  

- Des pratiques d’élevage extensives » (Cf. Eau Bio et Territoires).   

 

Pour éviter que des maladies se surviennent dans les cultures, des stratégies sont mises en 

place mais sans l’utilisation de pesticides de synthèse. Le choix des variétés, les techniques 

culturales, les rotations, les procédés thermiques, manuels et mécaniques constituent les pratiques 

préventives de protection des cultures en agriculture biologique (Cf. Figure 32).  

 

De ce fait, par la non-utilisation d’intrants de synthèse et de pesticides, « L’agriculture 

biologique permet donc de diminuer radicalement la pression sur la qualité des eaux, et ce de 

manière plus forte et pérenne que d’autres formes d’agriculture » (Cf. Eau Bio et Territoires). En effet, 

cela fait de l’agriculture biologique la forme d’agriculture la plus durable dans le temps car les 

ressources du sol et l’eau sont utilisées sans excès et dans le respect de leur qualité. La quantité 

d’eau pour l’irrigation est optimisée, l’érosion et le lessivage des sols sont réduits par le couvert 

végétal présent sur les parcelles. 
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Figure 32 : L’agriculture biologique et ses stratégies de protection des cultures et des ressources 

naturelles 

Source : Eau Bio et Territoires 

 

 Le milieu urbain ne semble plus aussi déconnecté qu’auparavant par l’agriculture. Les 

citadins sont concernés par les produits alimentaires qu’ils consomment et sont acteurs des 

changements de pratiques dans ce secteur. De plus, en 2010 « l’agriculture attachée à l’espace 

urbain  l’emporte largement sur l’agriculture de l’espace rural » (Cf. POULOT, 2014). Avec la 

croissance des villes, du milieu urbain en général, les espaces agricoles se retrouvent à proximité des 

zones urbanisées, voire même à l’intérieur. C’est pourquoi, en 2010 (selon les données du 

recensement agricole de 2010), l’agriculture urbaine c’est « 77 % des exploitations et 75 % de la 

surface agricole utilisée sur 74 % du territoire français » (Cf. POULOT, 2014).  

 Ces espaces agricoles intégrés dans la ville deviennent petit à petit des espaces paysagers et 

récréatifs pour les populations résidentes : « Devenus cadre de vie d’une population résidente 

croissante, ces espaces, agricoles en majorité, « assurent des fonctions variées et complémentaires, 

économiques, esthétiques et paysagères, récréatives, biologiques et même scientifiques et 

pédagogiques » (Ibid., op. cit.) et sont l’objet de revendications de publicisation pour aller vers une 

infrastructure verte ouverte à tous (Poulot, 2013) » (Cf. POULOT, 2014). C’est-à-dire que les 

populations se sentent concernées par ces espaces en se donnant le droit de formuler des opinions, 

qu’elles partagent à la communauté, relatives aux modes de production agricole utilisés. Ces espaces 

privés sont « jugés » par un collectif extérieur à la sphère agricole.  

Aujourd’hui, ce collectif promeut l’agriculture biologique de proximité à des fins sanitaires (les 

produits biologiques sont bons pour la santé humaine), sociaux (respect du producteur), écologiques 

(préserver la biodiversité, la qualité des milieux, de l’air, de l’eau, du sol, etc.) et climatiques (faire 

baisser l’empreinte carbone des produits alimentaires pour enrayer le changement climatique).  
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2.  DES OPPORTUNITES SAISIES PAR BORDEAUX METROPOLE EN MATIERE D’AGRICULTURE URBAINE  

Sur le territoire de Bordeaux Métropole, des actions ont été mises en place afin de 

promouvoir l’agriculture urbaine et périurbaine. En effet, en 2006 l’Agenda 21 de la métropole avait 

comme objectif de redynamiser l’agriculture périurbaine. En 2010, est sorti le rapport 

« Quevrémont » faisant des propositions en matière d’agriculture, notamment un inventaire poussé 

des exploitations et de leurs activités dans la métropole. Il soulève également que la métropole ne 

peut être en autonomie alimentaire qu’un seul jour. Puis en 2012, un diagnostic agricole est réalisé 

par la Chambre d’Agriculture qui fixe les bases de la politique agricole de Bordeaux Métropole, ayant 

comme orientations : « la préservation du foncier agricole ; l’installation de nouveaux exploitants ; la 

promotion de modes de production durables, dont l’agriculture biologique, et de commercialisation 

en circuits courts ; la structuration de la gouvernance alimentaire » (Cf. FNAB, Eau Bio et Territoires). 

a. La promotion du foncier agricole 

Bordeaux Métropole avec la Chambre d’Agriculture de la Gironde sont partenaires pour 

préserver et augmenter le foncier destiné à l’agriculture à partir de documents d’urbanisme à portée 

réglementaire (SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale et PLUi : Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal).  Ce projet permettrait l’implantation de nouveaux exploitants agricoles dans 

l’intercommunalité, notamment les maraîchers. Un potentiel foncier agricole a été déterminé à 

environ 7 000 hectares au total.  

 

En plus de ce travail, le PEANP des Jalles a été crée en 2012, comme vu dans la 2ème sous-

partie, par le département de la Gironde à la demande des communes concernées par ce zonage et 

de Bordeaux Métropole. Ce périmètre a été instauré pour promouvoir et pérenniser l’activité 

agricole en zone urbaine et périurbaine. Il s’étend sur 785 hectares et comprend une vallée 

maraîchère, un site de captage d’eau potable.  

 Le programme d’actions du périmètre suit 3 grands axes principaux, soit « redynamiser 

l’agriculture locale respectueuse de l’environnement ; protéger et restaurer les richesses naturelles 

de manière transversale ; créer des lieux de dialogue et faire connaître le site aux habitants » (Cf. 

Eau Bio et Territoires). Ici, l’agriculture biologique ne fait pas partie des grands axes mais on prône 

une agriculture urbaine respectueuse de l’environnement.  

 De plus, selon un rapport de l’A’Urba, datant de 2009, le secteur de la Coulée Verte de 

Pessac-Mérignac (partie ouest extra-rocade), soit le quartier dans lequel la ferme de Tartifume est 

implantée, pourrait être éligible pour devenir un PEANP. Ce quartier pourrait  devenir un PEANP dans 

le cadre suivant : « maintien en l'état agricole de l'ensemble des terres qui sont sous contrat de 

fermage, afin de léguer une situation pérennisée à long terme aux futurs repreneurs qui se sont d'ores 

et déjà manifestés (famille) ; élargissement des possibilités de mise en valeur agricole en étendant les 

emprises susceptibles d'être utiles à l'exploitation (en fonction de la nature du terrain, de leur 

situation par rapport à l'urbanisation, des continuités avec les exploitations existantes...) ». En 

conclusion, « Il s'agit là de marquer de façon absolue aux actuels propriétaires « spéculateurs » que 

les terrains dont ils disposent sont exclusivement destinés à l'agriculture et ne pourront en aucun cas 

être versés à toute urbanisation dans les décennies à venir » (Cf. A’Urba, 2009).  
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Depuis 2009, cet espace n’est pas devenu un PEANP. Des articles de journaux révèlent la résistance 

des propriétaires fonciers à l’intérieur du potentiel périmètre du PEANP de la coulée verte. En 2011, 

dans le journal Sud-Ouest, des propriétaires se sont organisés en une association APF (Avenir de la 

Propriété Foncière) afin de faire remonter leur inquiétude quant à la valeur de leur terrain s’ils 

deviennent non urbanisables. Ils demandent à : « pouvoir poursuivre une urbanisation familiale sur 

nos terrains et en bordure de route, là où les terrains sont déjà construits, explique Marie-Claude 

Charrier [Présidente de l’APF]. Ce serait un bon compromis respectant les propriétaires » (Cf. Laurie 

BOSDECHER, Sud-Ouest, 2011). 

b. Les enjeux de l’alimentation de proximité 

« Bordeaux Métropole soutient le développement des circuits courts de commercialisation, en 

favorisant une diversité d’initiatives, avec ses partenaires » (Cf. FNAB, Eau Bio et Territoires). Le 

développement de l’agriculture urbaine est porteur d’une idéologie nouvelle impulsée par la société 

actuelle. Cette demande croissante en produits locaux, biologiques pour la consommation 

quotidienne, quel que soit l’objectif final (santé humaine, environnementale, éthique, etc.), est 

traduite par les entités institutionnelles de l’Etat à travers des démarches et des projets.  

 

La métropole et l’association INTERBIO Aquitaine (association interprofessionnelle au service 

des opérateurs bio de la région Aquitaine) sont partenaires afin de promouvoir et mettre en valeur 

les produits issus de l’agriculture biologique et locaux dans la restauration collective. Cette initiative 

permet de responsabiliser les usagers aux enjeux que représente une alimentation de proximité 

couplée au respect de l’environnement et des producteurs. Ce partenariat a été mis en place à 

l’occasion du lancement du label « Territoire Bio Engagé ». Une commune peut obtenir ce label si 6% 

de sa SAU est en agriculture biologique.  

 

 Le développement des AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) en 

France est conséquent. La première AMAP est crée en 2001, en 2011, on en recense plus de 1 600 

(Cf. MIRAMAP, 2011). En Aquitaine, le phénomène de diffusion rapide des AMAP est le même (Cf. 

Figure 33) :  

 

Figure 33 : Le développement rapide des AMAP en Aquitaine 
 

Année Nombre d’AMAP Nombre de familles Nombre de producteurs 

2004 1 40 3 

2006 22 865 51 

2008 77 3 996 160 

2009 108 6 330 287 

2010 132 6 850 3 718 

 

Source : Mouvement Inter-Régional des AMAP (MIRAMAP, 2011) 
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Bordeaux Métropole s’est associée avec la Fédération Française des CIVAM (Centres d’initiative pour 

valoriser l’agriculture et le milieu rural) afin d’animer et de développement le réseau des AMAP. On 

compte une trentaine d’AMAP sur la métropole en 2018.  

En plus des AMAP, sur l’intercommunalité il existe des marchés fermiers qui mettent en relation 

directe les consommateurs et les producteurs. De plus, des fermes sur le territoire font de la vente 

directe au sein de leur exploitation, telle que la ferme de Tartifume à Pessac. 

Afin de faciliter les rencontres consommateur-producteur, Bordeaux Métropole a lancé en 

2014 sa première édition de « Manger local, un guide des circuits courts » pour localiser les 

producteurs en vente directe afin d’orienter les consommateurs intéressés par l’alimentation de 

proximité. C’est un succès car « Une quarantaine de producteurs métropolitains ont accepté de 

figurer sur ce guide et renforcent ainsi leur vente sur place ou sur les marchés » (Cf. FNAB, Eau Bio et 

Territoires). 

De ce fait, « les modes de vente directe se multiplient, du producteur local au consommateur 

urbain, sous la forme également de magasins de « distribution directe », portés par des groupements 

de producteurs locaux, parfois en production conventionnelle, mais aussi issue de l’agrobiologie » (Cf. 

FNAB, Eau Bio et Territoires). Il y a un magasin de distribution directe à Cestas, chez Kiriel Ets 

Dubourg. Cet établissement appartient à un membre de la famille de l’éleveur rencontré (ferme de 

Tartifume), mais ces produits n’y sont pas vendus.  

 

Sur le Marché d’Intérêt National (MIN) de Brienne, le retour de producteurs locaux a été 

possible en 2014 grâce à la SCIC Loc’Halle Bio, une coopérative de producteurs bio locaux. L’objectif 

et de « structurer une filière agricole locale respectueuse de l’environnement » (Cf. Journal 

d’information de la Communauté urbaine de Bordeaux, n°29, 2014). Cela permet de diversifier les 

modes de distribution des produits biologiques et locaux au sein de la métropole.  

 

La métropole veut porter, dans un futur proche, une démarche locale de gouvernance 

territoriale, soit mettre en place des PAT (Plan Alimentaire Territorial) à « grande » échelle (plusieurs 

Communauté de Communes, voire départementale). Les PAT sont prévus dans l’article 39 de la loi 

d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, ils sont élaborés par les 

acteurs du territoire. Ils « s'appuient sur un diagnostic partagé faisant un état des lieux de la 

production agricole et alimentaire locale, du besoin alimentaire du bassin de vie et identifiant les 

atouts et contraintes socio-économiques et environnementales du territoire » (Cf. Ministère de 

l’Agriculture, 2017). Leur objectif est de « donner un cadre stratégique et opérationnel à des actions 

partenariales répondant à des enjeux sociaux, environnementaux, économiques et de santé. 

L’alimentation devient alors un axe intégrateur et structurant de mise en cohérence des politiques 

sectorielles sur ce territoire » (Cf. Ministère de l’Agriculture, 2017). 

Bordeaux Métropole a signé en 2015, le Pacte de Milan visant à mettre en place « un système 

alimentaire locale, de la production locale et régionale aux habitants, consommateurs finaux, via les 

opérateurs économiques et sociaux locaux » (Cf. FNAB, Eau Bio et Territoires). Cette démarche est 

animée par l’association IUFN (International Urban Food Network).  

 

Au sein de la métropole bordelaise, on remarque des jardins collectifs et partagés, on en 

dénombre environ 150 (Cf. Bordeaux Métropole, 2018). A Pessac, par exemple, les jardins familiaux 
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du soleil regroupent des familles qui cultivent leur micro-parcelle pour leur propre consommation 

mais c’est aussi un lieu social de rencontre et de bien-être (Cf. LAURIE BOSDECHER, Sud-ouest, 2012) 

(Cf. Figure 34). 

Figure 34 : Les jardins familiaux du soleil à Pessac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Collection de photos personnelles de R. VANDAMME, Mai 2019. 
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En conclusion de cette partie, l’agriculture biologique urbaine se développe de plus en plus 

dans les milieux urbains. Les politiques urbaines s’orientent vers ces démarches environnementales 

et sociales à la demande des populations qui modifient leurs modes de consommation alimentaire au 

quotidien. Cette agriculture biologique et urbaine s’appuie sur les piliers du Développement Durable 

(Cf. Figure 35). En effet, elle s’appuie sur chacun de ses enjeux : 

- social : le respect de la santé des producteurs, l’alimentation durable, saine et accessible 

pour tous (pas de coût de transport, pas d’intermédiaire donc les prix fluctuent uniquement 

en fonction des récoltes); 

- environnemental avec le respect des milieux naturels, sans intrant et pesticides, la proximité 

entraine moins d’émissions carbones (pour le changement climatique), couvert végétal sans 

pollution dues aux produits phytosanitaires donc durabilité quantitative et qualitative de la 

ressource en eau ; 

- économique avec un prix « juste » pour les producteurs car pas ou un unique intermédiaire 

et accessible pour tous les foyers.  

 

Figure 35 : L’agriculture biologique urbaine et le paradigme du Développement Durable  
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Bordeaux Métropole met en place une diversité de démarches et projets pour promouvoir 

l’agriculture urbaine et une alimentation de proximité, saine et durable. Cette diversité n’est pas 

propre à cette métropole mais elle est générale : « La diversification des formes de circuits courts de 

l’agriculture périurbaine vers les consommateurs urbains est devenue un des phénomènes majeurs 

de la dernière décennie au point de participer pour 15 à 20 % à l’approvisionnement des villes (Aubry 

et Chiffoleau, 2009). Surtout cette forme de reconquête de la fonction alimentaire de proximité par 

l’agriculture urbaine, qui rappelle le temps des ceintures maraîchères de la fin du dix-neuvième siècle 

(Phlipponneau, 1956), est désormais soutenue par les collectivités locales qui réinvestissent le champ 

de l’agriculture après le temps d’une gestion sectorielle et quasi a-territoriale de cette activité sous 

l’égide des premières Politiques agricoles communes dans un partage État/organisations 

professionnelles (Guiomar, 2011) » (Cf. Monique POULOT, 2014). On assiste à un retour de 

l’agriculture en ville, réduisant le fossé entre le milieu urbain et le milieu rural. Certes, l’agriculture se 

fait une place en ville mais elle mute car l’environnement dans lequel elle s’implante est différent.  
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CONCLUSION 

L’Eau et la Terre (du point de vue de l’agriculture) sont des biens communs essentiels pour 

les Hommes, les données et leur gestion respective devrait être transparente, mais au vue de mes 

recherches et de mes difficultés à trouver des informations fiables, ce n’est pas le cas.  

Pour répondre à la problématique posée en introduction - Peut-on affirmer, qu’avec la prise 

de conscience sociétale de la menace environnementale, des demandes sociétales et sociales 

émergent et réclament de nouveaux modèles agricoles afin de préserver l’intégrité des ressources 

écologiques, et notamment l’eau ? - L’urgence environnementale, que nous vivons actuellement, est 

reconnue par tous (ou presque). Des mouvements sociaux mondiaux se soulèvent (la Marche pour le 

Climat) pour protester contre le changement climatique, l’urgence écologique et l’inaction des 

politiques. L’alimentation est un des enjeux de la transition environnementale et écologique. De ce 

fait, des projets visant à introduire de l’agriculture urbaine et/ou biologique en ville se multiplient. 

On a vu que Bordeaux Métropole multiplie les partenariats dans l’objectif de promouvoir 

l’alimentation de proximité. De plus, le mouvement des micro-fermes à proximité des villes se 

développent, notamment sur le territoire girondin. Ce mouvement prône une agriculture à taille 

humaine, sur des petites surfaces, dans le respect de l’environnement, des producteurs et des 

consommateurs, mais également les contacts humains longtemps supprimés avec l’avènement des 

grands supermarchés.  

 

Cependant, tous ces projets ne sont pas vus de la même manière. En effet, certains peuvent 

être enthousiasmés par l’introduction de zones agricoles dans les villes mais d’autres ne partagent 

pas cette vision : « Y’a des projets ici, mais après… Ils mettent un mec là qui va révolutionner 

l’agriculture, puis au bout de deux ans, s’il a réussi à se faire un peu d’argent, il va se faire construire 

une maison et va chercher à travailler ailleurs » c’est l’opinion que m’a partagé un agriculteur. Les 

projets d’installation sont, selon eux, trop faibles : « c’est de l’autarcie, pas de l’agriculture ».  

Néanmoins, au vue de l’engouement des urbains et de la demande sociétale pour le 

développement de ces pratiques, de nouveaux aménagements pour l’agriculture épousent la 

morphologie du milieu urbain. En effet, ce ne sont pas les dynamiques rurales agricoles qui sont 

transplantées au milieu urbain mais des mutations, du fait de cet environnement différent : ce sont 

des petites surfaces, des petites parcelles et beaucoup de main d’œuvre. Sans être totalement naïf, 

le foncier étant cher en ville et la main d’œuvre à payer décemment, des aides ou de 

l’accompagnement des villes et des collectivités sont nécessaire. Et pourquoi pas du bénévolat ? Ce 

sont des questions à se poser. Pourquoi ne pas changer radicalement les manières de travailler la 

terre et utiliser l’eau qui sont des biens communs et essentiels à la vie ? « L’agriculture urbaine, 

c’est beaucoup de projets et peu de réussite, avec des difficultés » m’a confié un agriculteur, n’est-ce 

pas parce qu’on se calle sur des modèles et sur manières de faire qui sont toujours les mêmes ?  

 

On pourrait aller encore plus loin, car cette occupation du sol (à condition que ce soit de 

l’agriculture biologique), est un moyen de protéger la qualité des eaux de surface et souterraines. 

Car ces ressources sont fortement impactées par la pollution des activités humaines. On n’a vu le 

rôle de filtration des plantes. De plus, du point de vue environnemental et social, l’introduction de 

végétaux en ville pour l’alimentation, mais également pour la biodiversité,  permettrait aux citadins 
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d’avoir des îlots de fraicheur en été et une alimentation de proximité (une partie de leur 

alimentation).  

De plus, la Loi Alimentation à l’horizon 2022, demande à ce qu’il y ait au moins 20% de 

produits biologiques dans la restauration collective. Il a forcément des débouchés pour la 

commercialisation ou la distribution de ces productions agricoles sur le territoire. 

L’agriculture biologique et urbaine pourrait être une réponse pour une alimentation saine et locale 

des citadins, couplée à un second enjeu qui est la préservation de la qualité et quantité des eaux de 

surface et souterraine et de la biodiversité (variété des plantes, des fleurs, etc.) dans les villes et dans 

le périurbain. 

 

Je ne prétends pas révolutionner l’agriculture et apporter toutes les solutions, je suis loin 

d’être qualifiée pour cela, mais réfléchir à de nouveaux modes et modèles (agricoles, humains, 

écologiques et politiques) pour développer ces pratiques urbaines est très intéressant, surtout si la 

finalité est multiple : alimentation de proximité, saine, durable et accessible à tous - protection des 

ressources hydriques, de la biodiversité - préserver la qualité de l’air, de l’eau, du sol – contribuer à 

enrayer le changement climatique – créer des villes aux dynamiques agricoles, naturelles, sociales, 

économiques et politiques responsables - création de liens sociaux – reconnexion des Hommes avec 

la Terre - etc.  
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LISTE DES ABREVIATIONS 

- AAC : Aire d’Alimentation de Captage 

- AB : Agriculture Biologique 

- AEP : Alimentation en Eau Potable 

- ARS : Agence Régionale de la Santé 

- BSV : Bulletin de Santé du Végétal 

- EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

- DDT(M) : Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) 

- DUP : Déclaration d’Utilité Publique 

- OUGC : Organisme Unique de Gestion Collective 

- PC : Point de Captage 

- PPI, PPR et PPE : Périmètre de Protection Immédiat, Rapproché et Eloigné 

- PRPDE : Personne Responsable de la Production et de la Distribution d’Eau 

- SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

- SAU : Surface Agricole Utile 

- SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

- ZRE : Zone de Répartition des Eaux 
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http://www.terr-avenir.com/archives/3029
https://www.metropolitiques.eu/Les-jardins-collectifs-entre.html
http://www.synagri.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/22797/$File/PS_Forage%20eau_mars%202014.pdf?OpenElement
http://www.synagri.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/22797/$File/PS_Forage%20eau_mars%202014.pdf?OpenElement
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Autres ressources web 

 

AIRES D’ALIMENTATION DE CAPTAGES : RESSOURCES TECHNIQUES ET RÉSEAUX D’ACTEURS. 

Site internet : https://aires-captages.fr consulté en mars 2019. 

 

INPN. « L’inventaire ZNIEFF » [en ligne]. Disponible sur : https://inpn.mnhn.fr/ 

programme/inventaire-znieff/presentation consulté le 13/05/2019. 

  

https://aires-captages.fr/
https://inpn.mnhn.fr/%20programme/inventaire-znieff/presentation
https://inpn.mnhn.fr/%20programme/inventaire-znieff/presentation
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