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QUESTIONS-RÉPONSES SANTÉ

Quels sont les risques présentés par l'eau,
cette ressource indispensable ?
col ora I ion suffisenl a nous convamcie
de ne pas consommer tmc eau jugée
suspecte et peut etre dangereuse pour
notre sante Daiib toub les pavs du
monde se développe une industrie de
I eau en bouteille qui s'appuie bur cette
Hydrologue directeur
appiehension de l'eau jugée inceitai
du Laborato re
iie Plus récemment, dans leb pavs de
HydroScrences
veloppes, ces craintes ont permis le
Montpellier et directeur
developpement niabbif dc filtres do
de I Institut montpellrerain
de I eau et de I environnement (IM2E)
mestiques, alors que l'eau distribuee
esl generalemenl de Ires bonne quali
I
te Notre appréhension de la contami
nation chimique de l'eau ne doit pas
DIRECTEUR
nous faire oublier que, dans la majorité
DE RECHERCHE des pays, les iisques sont avant tout
JACQUES
infectieux Environ un million et demi
GARDON
d enfants meuient ainsi chaque annee
Medecin epidemrolog ste
de diarihee aigue C'est souvent daiib
chercheur au sein du
ces mêmes contextes tropicaux que la
Labo atoire
Hyd oSciences
mauvaise gestion dcs eaux dc suifacc
Montpellier etdellM2E
est susceptible d'accroître la transmis
sion dc maladies infectieuses du fait dc
I i gestion des lessources en em vecteurs arthropodes (malaria, lilario
I ct dcb ccobVbtcmcb aquatiques ses) ou mollusques (bilhar/iose) Re
constitue l'un des defis majeurs cemment, l'émergence d'anophèles
de I hum am I e pour le XXIe siecle I es vecteurs du paludisme urbain renforce
Etats membies des Nations unies iie s'y encore les craintes pour l'avenir si l'on
étaient pas trompes en inscrivant par
considère l'urbanisation explosive que
nu les cibles des Objectif b du millenai
connaissent les pays du Sud
ie pom le developpement la nécessite
Depuis 2008 la populahon mondia
dc « reduire de moitié, d'ici a 2015 ïe le urbaine est superieure a la popula
pourcentage de la population qui n'a pas lion rui ale et cette tendance va s'acce
acces de jaçon durable a un approwsion
lerer dans leb années a v e mi La
nement en eau potable et a un assainis
production des dechets, organiques
cément de base » \u rythme actuel, comme chimiques, se concenlre dans
cependant, ces objectifs ne seraient at
ces zones urbaines et risque de conta
teints en moyenne qu'i pirtn de 2016 minet les ressources en eau locales qui
pour l'eau potable et de 2022 poui l'as
repondent difficilement a une deman
de cioissante
Dans les pays du Sud, la production des Les innombra
composes
dechets, organiques comme chimiques, bles
chimiques que
se concentre dans les zones urbaines
nous utilisons
dans l'industrie,
et risque de contaminer les ressources
dans les usages
en eau locales qui répondent difficilement domeshques el
sanitaires,
se
à une demande croissante
letiouvent dms
simissement, mus, pai exemple, en l'environnement i Petit de tuee et
Aliiquc bubbaharicnnc, ils ne Ic bc
peuvent contaminer les eaux dc buifa
i aient qu'en 2040 et 2076 (i) ' /Vu ni
ces comme les eaux souterraines II y a
veau mondial, si on eslime qu un mil
la un immense champ d'cxplorahon
hard de personnes n'ont pas acces a scientifique et d'innovation pour les
une eau de qualite amehoiee et propie
annees a \ernr que nous \oulons ex
a la consommation, on constate aubbi plorer a linstitut montpelheiam de
que l'échec est encore plus pitent au l'eau et de l'envnonnement (iJVUt.) De
icgard dc Pabbamibbcmcnt, car e cst même, la chloration, utilisée depuis
pres de 2,6 milliards de personnes qui des décennies, soulevé actuellement
n'utilisent pas de solution hygiénique dcs qucslions du fail dc la formai ion dc
et sure pour leur sante comme pour sous produits dus a la reaction entre le
chlore el des composes organiques is
Penviionnement
Fn Fiance, nous sommes Ires exi
sus de la dégradation des composes
géants sul la qualite de l'eau de boisson a/oles ( erlams de ces sous produils
que nous consommons, bien plus que sont classes comme possiblement can
cerogenes classes 2B par l'IA.R( (2) ,
sm li qualite de l'iii que nous lespi
rolls Lnc odeur, un gout, une legcie même a des doses faibles car Pexposi
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L1M2E, un institut
pluridisciplinaire
L'Institut montpellieret de l'eau et
de l'environnement (IM2E) a ete lance
fin novembre 2013 avec pour mission
de contribuer au defi majeur que
représente la gestion des ressources
en eau et des écosystèmes
aquatiques au XXIe siecle.
Pour y faire face, l'Institut
montpelliei ain s'appuie sur sept
organismes de recherche nationaux
et onze etablissements
d'enseignement superieur,
et rassemble quatorze laboratoires
representant 400 scientifiques
et 150 doctorants. L'IM2E promeut
des approches pluridisciplinaires et
s'intéresse a de nombreux domaines
tels que la protection, la gestion et
revolution de la ressource en eau en
lien avec les changements globaux,
les risques sanitaires, les risques
hydrologiques, la securite alimentaire
ou les politiques publiques.

Victime de rejets divers et massifs, la riviere Buriganga, a Dhaka (Bangladesh),
est gravement polluee. RAHMAN/AP

lion des populations est de longue du
ree Les conséquences de l'agriculture
intensive, pourvoyeuse de nitrates et
de pesticides, sont une autre piste de
recherche tres importante
Parallèlement, la nécessaire adapta
lion des infrastructures érigées par nos
societes a l'évolution démographique
est particulièrement mise a l'épreuve
dans les pays du Sud Certaines solu
lions simples et rapides a mettre en
œuvre oni parfois des effels inattendus
qui rappellenl l'importance de mener
des Iravaux de recherche en parallèle
des inlervenlions Au Bangladesh par
exemple, dans les annees 1970, pour
faire face a la croissance de la popula
lion, des dizaines de milliers de forages
IRD
7141788300524/XTO/OTO/1

profonds oni ete conslruils Celle eau
s'averail exemple de baclenes palho
genes Maîs quèlques annees plus lard,
ces forages oni révèle des exces en ar
sème, nalurellemenl presenl dans les
sedimenls profonds, maîs qui n'avail
pas cle délecte imlialemenl II en re
suite une épidémie de maladies liee a la
consommalion d'eau arséniée, maia
dies d'abord dermatologiques maîs
aussi cancéreuses, d'une ampleur ja
maîs vue jusqu'à ce jour En France,
des cenlames de peliles communes
sonl concernées el surveillenl allenli
vemenl la concenlralion en arsenic des
eaux dislnbuees pour eviter loul risque
sanitaire Les solutions pour l'éliminer
sonl simples el bien connues, maîs,
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dans certains contextes, elles peuvent
etre difficiles a mettre en œuvre
Chaque fois que de nouvelles ten
sions sur l'usage de l'eau apparaissent,
la sante est toujours un argument cen
tral des revendications des popula
lions En France, au moment du debat
sur les gaz de schiste, c'est le risque
pour nos reserves en eaux qui a ete mis
en avant car la fracturation hydrauh
que pourrait contaminer certains aqui
feres Au Perou et en Bolivie, ce sont
les pollutions minières et les drainages
acides dans les dechets d'exploitation
qui contaminent de façon durable les
eaux de surface souvent rares dans ces
regions des Andes En Equateur, au
Venezuela, au Nigeria, ce sont les acti
vîtes pétrolières qui sont en ligne de
mire
L'eau est un bien naturel, que nous
devons proteger par une prise en
compte locale des conséquences des
activites humaines Cependant, une
reflexion globale s'impose si nous
voulons maintenir les équilibres entre
les différents secteurs qui dépendent
de cette ressource precieuse, sante,
alimentation, agriculture, et les nou
veaux defis comme le changement ch
matique ou l'érosion de la bio
diversite •
(1) PPE, d'après le Rapport sur le deve
loppement humain 2006 et 2008, PNUD
(2) IARC International Agency for Re
search on Cancer
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Le « modèle » français de la gestion
de l'eau atteint-il ses limites ?
\
AGRONOME

PATRICE
CARIN

Directeur du Laboratoire
G-EAU et membre
de I Institut montpellieram
de I eau et de
I environnement (IM2E)

GEOGRAPHE
ALEXANDRE
BRUN
Maitre de conferences
a I universite Paul-Valéry
Montpellier-lll et membre
du Laboratoire ART-Dev
du CNRS et de I Institut
montpellieram de I eau et
de I environnement
(IM2E)

I a France n'atteindra pas, d'ici
2015, les objectifs de « bon etat
I ecologique » qu'elle s'était fixes
pour repondre aux injonctions de la di
rective cadre europeenne sur l'eau Le
« modele » français de la gestion de
l'eau atteint il ses limites ? Beaucoup
s'interrogent
a commencer par la
Cour des comptes (2010) sur Pefficaci
te d'une politique de l'eau devenue tres
complexe et peut etre trop chere au re
gard des resultats obtenus jusqu'à pre
sent De nets progres ont certes ete en
registres dans les domaines de l'eau
potable, de l'assainissement des eaux
usees, des pollutions industrielles au
cours des cinq dernieres décennies La
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maitrise technique du « petit cycle » de
l'eau grace au savoir faire des entrepn
ses françaises de l'eau masque mal ce
pendant un manque de resultat sur la
reduction des pollutions d'origine agri
coles, la maitrise de l'étalement urbain,
la preservation des reliques de zones
humides
Ce « modele » français repose sur la
gestion décentralisée et concertée de
l'eau par bassin versant Des les annees
1960, les pouvoirs publics ont mis en
place des agences de l'eau dans six
« bassins hydrographiques » (Loire
Bretagne, Adour Garonne, Seine Nor
mandie ) II s'agissait d'inciter les usa
gers (a l'époque industriels et villes
surtout) a se mettre aux normes, tout en
favorisant la concertation entre amont
et aval grace aux comites de bassin,
souvent présentes par l'Etat comme des
« parlements de l'eau » C'est Papplica
lion du principe pollueur/utilisateur
payeur qui a permis aux agences de fi
nancer des programmes pluriannuels
d'actions, tres largement axes sur l'as
saimssement
L'action publique s'est par la suite
considérablement diversifiée a l'échelon
local avec la mise en place de contrats de
riviere (1981) et de schémas d'aménagé
ment et de gestion des eaux a partir de
1992 Les collectivites territoriales se
sont regroupées au sein de structures
comme les etablissements publics terri
toriaux de bassin pour, d'une part,
conduire une politique plus preventive
que par le passe, et, d'autre part, greffer

Eléments de recherche : ÉRIC SERVAT : chercheur, toutes citations

13 JAN 14

FIGARO SANTE

Hebdomadaire Paris

14 BOULEVARD HAUSSMANN
75438 PARIS CEDEX 09 - 01 57 08 50 00

Surface approx. (cm²) : 946
N° de page : 11

Page 4/4

la protection et la restauration dcs mi
lieux aquatiques a la prevention du ris
que d'inondation La politique des
grands travaux contre les crues (reser
voirs, digues ) a elle aussi montre ses li
mîtes, et la tendance est a la reduction
de la vulnérabilité des zones d'habitats
et d'activité aux evenements extrêmes,
dont la frequence pourrait s'accentuer
avec le changement climatique

Résistances aux changements
Dans le cadre de PIM2E, les chercheurs
en sciences sociales s'attachent a l'ana
lyse des forces et faiblesses de ce « mo
dele » français et de ses transpositions
au Sud quels ressorts economiques, so
ciaux, politiques expliquent les resis
tances aux changements de comporte

ments que voudraient insuffler ces
politiques de l'eau Ces regles comple
xes de protection de la ressource en eau,
de conservation des milieux humides et
d'mconstructibilite en zone inondable
sont en effet souvent perçues comme
des contraintes au developpement eco
nomique, y compris par les elus en
charge de l'eau Comment dépasser les
contradictions majeures entre pohti
ques publiques ? Par exemple, au Sud,
comment concilier preservation de
l'eau avec securite alimentaire et devc
loppement des services d'eau pour des
populations urbaines en forte croissan
ce ? Au Nord, la priorité aux energies
renouvelables (hydroélectricité) est el
le concihable avec l'effacement des
seuils et des barrages pour restaurer des

Une station d'épuration a Morlaix (Finistere). CLAUDE PRIGENT/PHOTOPQR/LE TELEGRAMME
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dynamiques naturelles ? Les moyens fi
nanciers (au Sud) ou humains (au Nord)
sont ils a la hauteur des enjeux de
l'eau ? A titre illustratif, on peut s'inter
roger sur la capacite réelle des services
de l'Etat a assurer, en France, le respect
de la reglementation avec une police de
l'eau dotée de moyens en forte reduc
lion et une justice obnubilée par
d'autres faits de societe
Maîs si les organisations, les compor
tements et les rapports sociaux limitent
l'efficacité des politiques, les savoir fai
re et les technologies en vigueur dans le
domaine de l'eau sont lom de pouvoir
repondre aux defis poses par ces objec
tifs contradictoires et les multiples
sources d'incertitudes (aléas climati
ques, contexte economique, risques sa
mtaires, etc ) Les maîtres mots devien
nent resilience, adaptation, valorisation
des spécificités C'est pourquoi, au sein
de PIM2E, les sciences sociales s'asso
cient aux sciences de l'eau, de l'inge
meur, de la vie afin de concevoir des in
novations techniques, economiques ou
institutionnelles a même de conforter
ces capacites d'adaptation, pour les
pays du Nord et du Sud Maîs cela impo
se d'intégrer a cette quête ceux qui de
vront s'adapter et valoriser les potenti
alites des territoires, en premier lieu les
acteurs de l'eau, de l'agriculture et de
l'aménagement Eau et societe sont in
terdependantes a l'horizon 2050, Tat
lactivite des territoires reposera, au
moins en partie, sur la prise en compte
de cette réalité •

