
Audition du jeudi 11 mars 2021 par la commission d’enquête de l’Assemblée 
Nationale sur la mainmise sur l’eau par des intérêts privés 

 

Eléments de la contribution de ERN France- SOS Loire Vivante 
association agrée « Protection de l’Environnement » par le Ministère de l’Ecologie 

et habilitée à participer au débat national sur l’environnement,  
membre du CNE et de la CMI. 

 
Messages principaux portés à la commission d’enquête :  
Son accaparement à des fins privées comme la production énergie (hydroélectricité) mais aussi par 
l’agriculture intensive, est un problème sérieux qui impacte la continuité écologique, la qualité de 
l’eau et retarde l’atteinte des objectifs européens fixés par la DCE de bon état des masses d’eau pour 
2021 ou 2027, ce qui expose la France à des amendes.  
 
Ne pas confondre énergie renouvelable et énergie verte (sans impacts environnementaux). 
Sous couvert de contribuer à la transition énergétique, une « vague de projets hydroélectriques » y 
compris en zones protégées et sur les cours d’eau en liste 1 menace voire détruit des cours d’eau 
encore préservés, notamment sur les têtes de bassin, avec des aides publiques !  
 
Par extension, et pour ce qui concerne la petite hydroélectricité, c’est la question des droits d’eau qui 
doit être enfin posée sur la table car devenu obsolète dans le contexte de raréfaction de l’eau, de 
stress hydrique, de changement climatique…. 
 

I. État de la ressource 
1. Comment jugez-vous l’état des nappes phréatiques et des cours d’eau en France : 

· En termes de qualité des eaux ? 
L’indicateur de base est celui du bon Etat écologique des masses d’eau de surface et 
souterraines, fixé par la Directive Cadre Eau Europe (avec 3 paramètres principaux : 
physico chimique, biologique et morphologique). 
En 2015, dernière échéance, le bon état écologique concernait seulement 40% des 
masses d’eau en France, avec des disparités par bassins et sous bassins. 
Nouvelle échéance de la DEC en 2021 ou 2027 pour certains bassins versants :  
encore une fois, on sera loin des objectifs ! 
Ce taux va baisser avec les chiffres de 2021 car les indicateurs français de bon état 
n’étaient pas en adéquation avec ceux en vigueur en Europe, plus exigeants. Ainsi à 
peine 30% des masses d’eau serait en bon état écologique !! 
 
Or l’Europe vient de confirmer il y a qq mois (suite à une évaluation de la DCE qui a 
duré 2 ans), que ce ne sont pas les objectifs fixés qui sont inadaptés, mais bien les 
moyens mis en œuvre par les pays qui sont insuffisants !! 
 
Il faut avoir en tête les lobbying intenses (notamment des industries et agro industrie 
mais aussi de certains Etats…) qui demandaient un allègement des objectifs de la 
DCE…Mais les associations de la coalition internationale Living Rivers Europe 
(cofondée par ERN France) ont mené campagne citoyenne intitulée #protectwater 
qui a permis de rassembler 375 000 contributions dans toute l’Europe, plus de 2000 
scientifiques et des centaines de groupes industriels … POUR le maintien de la DCE. 
Le lobbying associatif malgré ses moyens dérisoires face à l’industrie fonctionne de 
temps en temps ! 
 



La France a beaucoup fait et investi et la qualité des masses d’eau a fortement 
progressé depuis 20ans, mais c’est encore insuffisant et il faut être conscient que 
c’est probablement le plus facile qui a été fait… il faut donc redoubler d’efforts 
(volonté politique + moyens financiers + moyens humains + formation + information). 
Les situations sont disparates selon les régions. Certaines ont une qualité de l’eau 
déplorable comme la Bretagne. 
C’est pourquoi, en matière de respect de la DCE, Il faut s’attendre à des rappels à 
l’ordre de l’Europe et à des amendes.  
La France préfère-t-elle payer des amendes ou utiliser cet argent pour agir pour la 
qualité de l’eau ?  
 
Pour la qualité de l’eau, il faut insister sur le rôle clé des plus petits cours d'eau en 
tête de bassin, dans des zones encore préservées car souvent en altitude mais hélas 
très menacées aujourd’hui, notamment par les projets de microcentrales et les 
pollutions diffuses de l’agriculture intensive. 
 
Malheureusement, les réseaux de suivi de la qualité ne concernent pas assez les têtes 
de bassins malgré leur rôle important. De plus, ces cours ne sont pas tous classés 
comme tel dans les cartographies départementales récentes/en cours des cours 
d'eau. 

 
· En termes de quantité et de maintien de la ressource ? 

Du fait du changement climatique et de l’augmentation permanente des besoins, le 
stress hydrique s’accentue partout, avec des spécificités régionales. Plus on tarde 
pour agir sur la réduction des prélèvements, plus les marges d’actions pour l’avenir 
diminuent.  
La gestion doit s’améliorer au niveau national en articulation avec une refonte et 
mise en cohérence des arrêtés départementaux de prélèvement pour mieux 
anticiper. Vision globale, action locale en cohérence. 
 
L’Etat l’a compris et y répond partiellement avec les PTGE (plan territorial de gestion 
de l’eau). Mais c’est insuffisant car très loin de couvrir tout le territoire.  
 
Pour l’énergie ou les différents usages, il est urgent de passer d’une gestion de l’offre 
à une gestion de la demande.  
Le débat national puis territorial devra donc porter sur les formes de développement 
souhaitées, en terme de société et de consommation pour se décliner concrètement 
dans des projets de territoires vraiment durables élaborés en concertation, tenant 
compte du changement climatique et de la limitation des ressources.  
 
Exemple de du complexe de Montpezat qui détourne, par une prouesse technique 
datant de l’après-guerre avec de forts besoins d’énergie, 230 millions de m3/an de 
l’eau de la Loire vers le bassin de l’Ardèche pour produire de l’électricité dite de 
pointe. 
On arrive au renouvellement de la concession, c’est le moment de réfléchir à la 
gestion quantitative de l’eau car aujourd’hui les enjeux dépassent la dimension 
énergie. Il manque de l’eau à la Loire ! 
La construction de nouvelles solidarités entre l’Ardèche et la Haute Loire est un sujet 
clé dans le contexte du changement climatique qui annonce jusqu’à -25% d’eau.  

 
· Les prélèvements opérés par les sociétés privées ou publiques sont-ils excessifs aujourd’hui 
? Quelles en sont les conséquences sur les usages de l’eau ? 



Une chose est certaines c’est qu’ils aggravent le stress hydrique. 
L’enjeu est donc les économies d’eau. 
 
Les prélèvements d’eau sont encadrés par le Code de l’environnement, dans le cadre 
de la réglementation des installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles 
d’avoir un impact sur l’eau et les milieux aquatiques (dite “réglementation IOTA”). 
Selon les volumes prélevés et les ressources exploitées, ils peuvent être soumis à 
déclaration auprès de la direction départementale des territoires (DDT), voire 
nécessiter une autorisation. 
Un problème récurrent est celui des prélèvements en dessous des seuils. Un autre 
problème c’est l’impact cumulé de tous ces prélèvements.   
 
Problème majeur aussi pour les forages de puits domestiques - c’est-à-dire ceux qui 
servent à un usage strictement personnel pour un volume inférieur à 1 000 mètres 
cubes par an - ne sont pas soumis au régime des IOTA. Ils doivent cependant 
systématiquement faire l’objet d’une déclaration en mairie. Mais qui le fait ? 
 
2 problèmes majeurs :  
1 -les prélèvements autorisés augmentent chaque année avec un raisonnement 
départemental inadapté et surtout avec trop peu (voire absence) de concertation 
amont-aval alors qu’il faudrait raisonner par bassin  
2- Que ce soit pour les pompages et les forages de faible volume, sous les seuils de 
déclaration, leurs effets sur les masses d’eau en période de sècheresse ou d’étiage 
sont considérables mais pas mesurés !  
L’effet cumulé est inconnu tant en terme de quantité que de conséquence 
écologique ! 
 
Cela est une menace sérieuse régulièrement pointée du doigt au CNE pour la survie 
des espèces dans les cours et pour la recharge des nappes phréatiques profondes 
(celles pour les générations futures).   
 
Le principal consommateur d’eau est évidemment l’agriculture. Il y a donc besoin 
d’un accompagnement massif de la mutation de la politique agricole et de 
l’adaptation des cultures, trop centrées sur le maïs. 
 
La priorité 1 est l’eau potable.  
Puis vient en priorité 2 l’eau pour les milieux naturels. 
Ensuite en priorité 3 l’eau pour l’agriculture (pour l’alimentation humaine et non pas 
pour les agrocarburants !) et la production de biens essentiels. 
Aujourd’hui l’agriculture est souvent en priorité 1, ce qui n’est pas soutenable.  
Les mentalités doivent évoluer rapidement car l’enjeu du juste partage de l’eau est 
crucial. 

 
2. Avez-vous connaissance de cas de pollutions ou d’atteintes à des cours d’eau ou à des zones 
humides pour lesquels les actions de réhabilitation nécessaires n’auraient pas été mises en oeuvre ? 

 
Les rivières, et toute la chaine de l’eau via les forêts et zones humides, rendent des services 
dits « écosystémiques » gratuits et utiles pour la société, en plus d’être le support de base de 
la vie sur terre. 
 



Les projets de centrales hydroélectriques avec des productions d’énergie dérisoires se 
multiplient partout, y compris dans les cours d’eau classés en liste 1 et dans des espaces 
naturels protégés ! 
Ces projets sont également localisés sur les têtes de bassins, les dernières zones refuges face 
au réchauffement climatique. 
Exemples : Projet sur le Nant Bénin dans le parc national de la Vanoise ou sur le Petit Tabuc 
dans le parc national des Ecrins 
 
Attention : l’hydro est renouvelable mais souvent elle n’est pas verte ! En effet elle 
fragmente les rivières et souvent impacte la qualité de l’eau. 
 
C’est un paradoxe : sous couvert de contribuer à la transition énergétique, on menace et 
détruit des cours d’eau encore préservés ! 
 
Or le potentiel hydroélectrique en France est quasi exploité. Equiper massivement toutes les 
rivières (et les têtes de bassins) n’apportera qu’une contribution dérisoire au mix 
énergétique français et cela contribue aussi à la non atteinte des objectifs de la DCE. 
 
Pourquoi cette vague de projets ?  
C’est une activité sous perfusion économique avec notamment des tarifs de rachat fixés pour 
20 ans et divers aides ou financements publics.  
Aujourd’hui il faut le dire : l’hydroélectricité est un investissement rentable à court terme ! 
Or la loi transition énergétique mise massivement sur le solaire, l’éolien, la biomasse… mais 
qu’à la marge pour l’hydro.  
Un gisement important pour augmenter la production hydro est la modernisation et 
l’adaptation des équipements existants, ce qui est aussi l’occasion de diminuer les impacts 
sur la biodiversité et la continuité écologique. 
Par exemple : par l’installation de passes à poissons qui est une obligation légale d’en 
disposer partout depuis 2015, pourtant les délais sont sans cesse repoussés… sans vrai 
pénalisation des contrevenants. 
 
Pour sauver les rivières de l’accaparement privé par l’hydro, un levier efficace et rapide serait  
d’agir sur les aides publiques : mettre un seuil en dessous duquel il n’y a pas de tarif de 
rachat garanti ni d’aide au financement. 
 
Plus largement cette question renvoie aussi aux droits d’eau issus de l’histoire qui 
permettent à des privés de s’accaparer, à des fins financières essentiellement, un bien 
commun ! 
C’est un héritage qui est de plus en plus incompris et devenu inacceptable de nos jours.  
Ces droits doivent être remis en question, c’est un enjeu fondamental pour la qualité de l’eau 
et la continuité écologique et le respect de la DCE. 
 
En Europe 1,2 millions d’obstacles sur les rivières recensés dans le cadre du Projet Européen 
Amber ! Rien qu’en France, plus de 60 000 obstacles connus, qualifiés et recensés. 
Aujourd’hui on sait que l’effacement des barrages est un outil efficace pour reconquérir la 
continuité écologique, la qualité de l’eau et la biodiversité des rivières. 
Et il y a aussi l’enjeu poissons migrateurs sur certains axes comme Loire-Allier, dernier axe de 
longue migration d’Europe pour le Saumon sauvage. Cet axe devrait être protégé de façon 
forte et exemplaire. 
 
Exemple : des travaux remarquables au niveau mondial sur grand barrage de Poutès sur 
l’Allier après 25 ans de lutte des associations. Ils consistent en l’abaissement de 20m à 7m 



(diminuant la retenue d’eau de 3,5km de long à 400m) avec une transparence 3 mois par an 
par abaissement des clapets (libre circulation des espèces et des sédiments) tout en 
maintenant 85% de la production hydroélectrique ! Exemplaire pour libérer un verrou à la 
migration du Saumon vers ses frayères (lieu de reproduction) originelles. 
 
Il faut le savoir, la France est un leader mondial en matière d’effacement de barrages. 
 
On en efface quelques centaines par an. Cela peut paraitre beaucoup mais c’est largement 
insuffisant au regard du nombre d’obstacles.  
Pourquoi ? pas suffisamment de moyens, manque d’accompagnement des riverains et 
d’ingéniérie sociale, insuffisance de concertation. 
 
 

3. Comment jugez-vous l’efficacité des procédures administratives et juridiques dans de telles 
situations ? La perspective de la création d’un délit d’écocide vous semble-t-elle utile ? 

 
La France est assez bien dotée en outils réglementaire et juridiques pour l’eau et le droit de 
l’eau comme bien commun est une continuité depuis plus de 60 ans. Mais ce n’est pas un 
secret que de dire que si sur le papier tout va bien, il y a un déficit d’exécution.  
Par manque de moyens financiers et humains, par manque de formation, par manque de 
volonté politique parfois aussi. 
 
La police de l’eau agit avec ses moyens, mais ce n’est pas à la hauteur des enjeux. 
Il y a des différences régionales mais globalement les moyens sont ridicules. 
 
En plus au niveau institutionnel, on constate que depuis 10 ans c’est restructuration sur 
restructuration. ONEMA, AFB et maintenant OFB. Or que font les agents quand il y a 
restructuration ? Ils se restructurent ! Et passent moins de temps sur le terrain à faire face 
aux pollutions et dangers. 
Et quel seront les effets de toutes ces réorganisations sur l’eau ? On se pose la question.  
 
Au niveau juridique, la reconnaissance du préjudice environnemental a été une avancée. Le 
pas supplémentaire sur le délit d’écocide serait un saut quantique. Et c’est très attendu.  
 
Il y a aussi des réflexions intéressantes au niveau de la Loire pour aller vers des notions de 
reconnaissance de la personnalité juridique du fleuve en tant qu’écosystème vivant, à 
l’exemple d’autres pays comme la Nouvelle Zélande.  
Les débats sont passionnants mais notre représentation du monde et surtout celle des 
décideurs ne semble pas encore mûre pour de telles évolutions à court terme… 
 
Peut être un pas plus simple à faire serait qu’au même titre qu’il y a état d’urgence sanitaire, 
et les scientifiques l’ont mille fois démontré, il faudrait décréter un état d’urgence climatique 
pour l’eau ! 
 
Sans compter que ces dernières années le climat social se dégrade et les agents de l’Etat sont 
régulièrement menacés, voire atteints physiquement, dans leurs fonctions… 
C’est totalement inacceptable. 

 
4.Quels sont les principales interventions perturbant le grand cycle de l’eau ? Quel est le rôle joué 
par l’agriculture (gestion de l’irrigation et la création des retenues d’eau nécessaires) ? les barrages 
hydroélectriques ? les industries ? les prélèvements pour l’eau potable ? 
 



Les activités humaines impactent massivement le grand cycle par l’artificialisation de nos 
sols. Aujourd’hui, quand il y a un arbitrage entre la nature et l’aménagement d’un territoire, 
globalement c’est l’aménagement qui l’emporte.  
En parallèle, la perte des zones humides, plus de 60% dans les 50 dernières années, est 
massive. 
Ces 2 tendances ont des effets majeurs sur l’eau. L’effet cumulé de tous les facteurs est 
problématique et trop peu étudié. 
 
Par rétroaction ces activités contribuent au changement climatique qui impacte à son tour 
directement le grand cycle avec augmentation des températures, augmentation de 
l’évapotranspiration. Plus d’eau dans l’air moins dans le sol. Phénomènes météo plus 
extrêmes. Baisse des débits et d’alimentation des nappes… 
 
Au niveau global le cycle de l’eau continue d’être assuré, mais au niveau de chaque bassin 
versant c’est là que le « bât blesse » avec des perturbations des écosystèmes. 
 
Pour être clair, les barrages ne consomment pas vraiment d’eau directement, mais il y a 
évaporation dans les retenues/ plans d’eau sur la rivière et là il y a une perte de débit. 
Exemple cette perte est estimée 8% du débit d'étiage (sur BV Mayenne). 
L’autre problème c’est les impacts sur la qualité de l’eau par la fragmentation, le 
réchauffement de la température de l’eau, le conséquences sur les tronçons court-circuité… 
 
Dans l’industrie, la tendance est à la maitrise des consommations. Le problème de l’industrie 
vient des dizaines de milliers de substances polluantes entrant dans la fabrication des 
produits et une épuration des rejets qui peut être déficiente.  
 
Il faut être lucide et ce n’est pas une accusation, c’est un constat : c’est l’agriculture qui est le 
plus grand consommateur d’eau, principalement utilisée pour l’alimentation du bétail et 
l’irrigation des cultures. C’est aussi elle qui est à l’origine des pollutions diffuses qui sont 
tellement complexes à appréhender et encore plus à résorber. 
Le drainage des parcelles, la suppression des zones humides, le recalibrage des cours d'eau 
favorisent l'augmentation des crues en aval et favorisent la diminution de la recharge des 
nappes. 
 
Attaquer le problème par la gestion de l’eau n’est pas la bonne entrée. La question est celle 
du modèle agricole pour faire face à la crise climatique, à la crise écologique, à la baisse des 
ressources … 
 

5. Les retenues d’eau favorisent-elles la sécheresse ? 
La question est trop réductrice. 
Le meilleur stockage de l’eau est dans la terre. L’enjeu est donc la restauration massive des 
milieux humides (systématiquement détruits depuis des décennies) et d’une chaine de l’eau 
depuis les montagnes, les forêts, … jusqu’à la mer.  
Il faut en finir avec les inventaires de zones humides. Il faut préserver et restaurer. Le temps 
est à l’action massive. Une loi zone humide permettrait de donner une impulsion. 
 
Le développement des retenues d’eau agricoles (bassines, collinaires, substitution…) érigé 
comme la solution universelle est un leurre.  
Besoin d’étudier au cas par cas les projets, d’évaluer l’incidence sur les milieux aquatiques, 
d’examiner les effets cumulés et de chercher des solutions alternatives. 



Sans ignorer les difficultés des agriculteurs, le stockage de l’eau est une solution de court 
terme. A moyen et long terme cela aggrave le problème du manque d’eau, cela perturbe 
d’avantage le cycle de l’eau et aggrave le stress hydrique !  
C’est une fausse bonne solution ! C’est un sujet de vives tensions. 
 
Idem avec l’argument de dire que les barrages sont la solution pour le soutien d’étiage 
Exemple de Naussac sur l’Allier : il permet de limiter la sécheresse mais ne l’évite pas. La 
solution est ailleurs. 
 
L’enjeu est l’adaptation au changement climatique MAINTENANT. Tout retard est un facteur 
aggravant pour la suite.  
Selon la formule « Gérer l’inévitable, éviter l’ingérable », le monde agricole doit agir pour 
éviter de se retrouver en état d’urgence. Le temps de l’anticipation est déjà dépassé ! 
Il faut rechercher des leviers d’actions structurelles. 
La piste la plus prometteuse est celle des cultures alternatives au maïs, qui représente près 
de la moitié des surfaces irriguées en France. 

 
6. Avez-vous connaissance de faits spécifiques et précis de mauvaise gestion de l’eau ? mettant en 
péril la préservation de la ressource en eau (captages excessifs, …) ? ces faits sont-ils autorisés ou 
non par les pouvoirs publics ? 

Voir plus haut. 
 
7. Avez-vous connaissance de faits spécifiques et précis constitutifs : 
· de financiarisation, 
· de prédation, 
· de corruption, 
que vous pourriez détailler devant la commission d’enquête ? 
 Voir plus haut. 
 
 

II. La politique de l’eau en France 
8. Quels sont les points forts et les points faibles de la politique de l’eau en France ? 

La loi de 1992 mérite d’être rappelée car elle fixe le pilier : Eau = patrimoine commun 
 
Point fort : organisation administrative par bassin versant (loi de 1964) avec des SDAGE et 
des SAGE 
Gouvernance de bassin et locale fonctionne, enviée dans de nombreux pays. 
Une large part des orientations des SDAGE sont contraignantes et mis en œuvre par les 
Agences de l’eau et les collectivités. Hélas aussi beaucoup de préconisations sans portée 
juridique… 
Décentralisation est une bonne chose. C’est une organisation plus efficace, mais perte de 
cohérence globale. 
 
Problèmes 1 : 80% des recettes de l’eau provient des consommateurs- individus qui ne sont 
quasi pas représentés dans les instances dont à l’Agence de l’Eau !! C’est un non-sens ! 
Surreprésentation du monde agricole. 
 
Problème 2 : 50% du territoire n’est pas couvert par un SAGE 
Là encore il manque des outils efficaces d’application.  
 
2 principes 



L’eau paie l’eau » est le premier : les coûts générés pour distribuer de l’eau potable et 
assainir les eaux usées doivent être pris en charge par les usagers de ces services publics.  
 
Le principe « pollueur payeur » est le second, inscrit dans le code de l’environnement depuis 
la loi Barnier de 1995 : « Les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la 
pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ». Ce principe est 
mis en œuvre au travers de taxes et de redevances sur les activités et les usages susceptibles 
de générer une pollution des milieux aquatiques. L’argent collecté permet de financer des 
actions de réduction de la pollution et de gestion durable de l’eau. 
 
Or le prélèvement de l’Etat ces dernières années sur les budgets des Agences de l’Eau met à 
mal ces principes et entraine une contraction des actions des agences 

 
9. Comment les politiques de régulation de ces usages de l’eau peuvent-elles contribuer à 
restaurer le cycle de l’eau et à protéger sa qualité ? Comment jugez-vous l’efficacité et 
le respect des schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) et 
schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ? 
 Voir plus haut. 
 
10. Quelle est l’évolution des contentieux autour de l’accès à l’eau et de la protection de la 
ressource ? Comment jugez-vous l’action dans la protection de la ressource et la 
recherche et l’identification des contrevenants à la loi de la police de l’eau de l’agence 
française pour la biodiversité ? des missions inter services de l’Eau et de la Nature 
(MISEN) ? 
 Voir plus haut. 
 
11. Aujourd’hui la politique des agences de l’eau est majoritairement financée par les 
consommateurs d’eau potable. Qu’en pensez-vous ? qui devrait la payer ? 

Voir plus haut.  
 
12. Que pensez-vous de la mise en oeuvre de la compétence « Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations » ? 

Principe de décentralisation que l’on salue.  
C’est une bonne chose sur le papier mais il y a un manque d’accompagnement des transferts 
de compétences aussi bien en termes de ressources humaines que de moyens financiers. 
Autre difficulté : perte de cohérence des politiques publiques. 
Par exemple 2 SAGE dans l’estuaire de la Loire qui ne se coordonnent pas toujours ! 
 
Constat local : les élus ont tendance à favoriser le PI à la GEMA 

 
13. Que pensez-vous des conditions de gestion et de protection de la ressource dans les 
territoires ultra-marins ? 
 Non compétent.  
 
 
 
 
 
 
 


