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Depuis toujours, l’eau rassemble autant qu’elle ne divise. C’est parce qu’elle est 
essentielle à la vie, au bien être des populations et au développement de l’économie 
: tantôt on la partage, tantôt on se l’approprie. De tous temps, l’accès aux ressources 

en eau et leur protection ont été une préoccupation majeure. On trouve des traces 
d’exploitation des eaux souterraines depuis des millénaires, preuve de recherche de 

la qualité.  
   

Aujourd’hui, l’Europe joue un rôle moteur pour la protection des ressources en eau 
au travers de directives et de règlements qui visent à une harmonisation des 

programmes de mesures entre états membres. Des actions, certes, mais aussi un 
trait marquant qui aura été le fil conducteur des présentations qui viennent de nous 
être données : le caractère éminemment collaboratif des démarches engagées.  

   
On l’a vu, nos masses d’eau sont étroitement surveillées et la majorité sont en bon 

état. Celles qui ne le sont pas, ou simplement à risque, sont essentiellement situées 
au Nord du sillon Sambre et Meuse, là où les activités humaines sont les plus 

intenses. Dans deux cas seulement, le bon état ne pourra pas être rétabli dans des 
conditions techniques et économiques raisonnables et une dérogation a été 

demandée à la Commission européenne.  
   

Un nouveau défi : les substances émergentes que l’on connait de mieux en mieux et 
que l’on mesure avec plus de précision. Sur ce point, la Wallonie se veut pionnière 
en anticipant les futures règles européennes. Elle s’engage déjà, avec 10 autres 

états membres, dans un programme d’actions dont les grandes lignes nous ont été 
présentées aujourd’hui.  

   
Ce sont essentiellement les nitrates et les pesticides qui contribuent au 

déclassement des masses d’eau. S’agissant des derniers, on prévoit encore une 
dégradation, non pas en raison d’une aggravation des usages, mais du fait de la 

détection plus précise de leurs métabolites.  
   

Mais les résultats sont là. Les programmes de réduction des pesticides et de gestion 
durable de l’azote donnent des tendances encourageantes.  

Pour les pesticides, on constate une très forte diminution du nombre de molécules 
autorisées et des quantités utilisées, particulièrement par les particuliers. Les 

 
 

     

 



mesures de l’Azote Potentiellement Lessivable dans les sols indiquent une légère 
décroissance depuis plusieurs années.  

   
Dans les deux cas, les actions sont ambitieuses. Elles sont surtout conçues et mises 

en pratique dans un esprit de collaboration entre les secteurs réunis au sein de 
Protect’Eau. Très pragmatiques, les contrats de captage (et de nappe) s’inscrivent 
résolument dans cette démarche participative. Alors que nous n’en sommes qu’aux 

tous débuts, pas moins de 340 agriculteurs y ont déjà adhéré dont 200 de leur propre 
initiative.  

   
En France, les collectivités sont en première ligne pour la protection des ressources 

en eau. Protéger 33.200 captages représente pour elles un énorme défi alors 
qu’elles manquent d’outil.  Pourtant, environ 76 % des prises d’eau sont déjà 

protégées. Pour les autres, le Grenelle de l’environnement a donné les axes d’une 
politique active, fixant des priorités assorties d’objectifs forts et au travers de 

démarches résolument collaboratives.  
   

Elles peuvent aussi compter sur l’aide des Agences de l’Eau dont le rôle est essentiel 
pour le financement et la coordination des actions. Ces dernières se fondent 

fortement sur la participation de tous les acteurs et usagers qui sont représentés au 
sein de leur Comité de Pilotage. C’est difficile et cela demande du temps et de la 

conviction mais les résultats sont au rendez-vous. L’adhésion de nombreux acteurs 
finit généralement par l’emporter. Un outil intéressant à cet effet repose sur la notion 
de « dépendance entre voisins » au travers de bonus collectifs, assortis de malus le 

cas échéant.  
   

On le voit, des choses se font en Wallonie et d’autres en France où, derrière une 
apparente complexité, la grande diversité de situations est la source d’expériences 
riches en enseignements. Nous avons beaucoup à partager et apprendre l’un de 

l’autre.  
   
   

La conclusion de cette matinée nous est donnée dans les discours introductifs. Le 
secteur de l’eau est face à un double objectif : sécuriser l’accès à l’eau tout en 

maîtrisant le prix.  
Or, on l’a bien compris au travers des exposés successifs, des actions ambitieuses 

et la participation des parties prenantes seront nécessaires pour répondre à des 
exigences de qualité toujours plus fortes, et justifiées, dans un contexte compliqué 

par le réchauffement climatique et des conditions économiques difficiles.  Les 
besoins financiers seront importants et le consommateur d’eau ne pourra pas les 

supporter seul. Il faudra donc être créatif et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie nous 
a donné quelques pistes intéressantes. 


