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L'ACTUALITÉ EN BREF 

A LA LOUPE: LES INDUSTRIES AGRICOLES 
ET ALIMENTAIRES EN POITOU-CHARENTES 
Sous ce titre et sous la signature 
d'Yves Jean, Economiste, la 
Direction Régionale de l' Agricul
ture et de la Forêt vient de 
publier une étude qui fait le point 
sur la situation de l'industrie 
agro-alimentai re en Poitou
Charentes (1). 

Yves Jean présente, ci-cessous, 
les principales conclusions de ses 
travaux dont l'intérêt est évident 
en cette période de préparation 
du X' Plan région de dévelop
pement. 

On peut également associer à 
cette fort intéressante contribu
tion à la connaissance d'un sec
teur, essentiel pour l'économie 
régionale et son inscription dans 
le marché européen, l'édition 
récente, par la Chambre Régio
nale de Commerce et d'Industrie 
Limousi n- Poi tou-Cha rentes, 
d'un annuaire des entreprises de 
l'agro-alimentaire en Poitou
Charentes qui constitue un 
« outil de travail indispensable à 
tous les partenaires de l'agro
alimentaire tant en France qu'à 
l'étranger» (2). 

L' industrie agro-alimentaire tient 

Progression 
de J'activité 
et maintien de l'emploi 
En 1985, les 181 entreprises 
appartenant aux secteurs de l'in
dustrie agricole et alimentaire ont 
employé près de 12 800 salari'és 
et réali sé 18,6 milliards de francs 
de chiffre d'affaires, dont 6,5 
milliards grâce aux exportations 
directes. 

Entre 1975 et 1985, le nombre 
d'entreprises de plus de dix sala
riés des I.A.A. de la région 
Poitou-Charentes s'est stabi lisé' 
mais cela n'a pas empêché l ~ 
départ de 1 400 salariés de cette 
branche (soit 9,8 0J0 du total de 
1975). 
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une place toute particulière dans 
l'économie nationale et régionale. 

Secteur économique fondamen
tal pour le maintien des grands 
équilibres socio-économiques des 
régions, sa structure constitue un 
atout en termes d'aménagement 
du territoire. Il faut rappeler le 
rôle prépondérant des usmes 
agroalimentaires dans les zones 
où elles sont implantées, non seu
lement par les emplois directs 
qu'elles procurent, mais aussi par 
les activités qu'elles induisent 
dans leur environnement. 

Sachant que les industries agri
coles et alimentaires (les I.A.A.) 
constituent un moyen privilégié 
de développement du mil ieu 
rural, c'est pour aider les respon
sables régionaux et locaux dans 

leur réflexion que la Direction 
Régionale de l'Agriculture et de 
la Forêt a réalisé cette étude qui 
analyse, d'une part, les caracté
ristiques nationales des industries 
agro-al imentai res, d'autre part, 
l'évolution depuis le début de la 
crise économique des divers sec
teurs constituant les I. A. A. en 
Poitou -Charentes. 

ploi s'est produite lors de la pre
mière période de crise (de 1975 
à 1980) car, depuis 1980, le nom
bre d'emplois salariés se main
tient globalement, ce qui n'em
pêche pas les mutations internes 
selon les secteurs d'activité (voir 
l'analyse sectorielle). 

En francs constants, le chiffre 
d'affaires hors taxes a progressé 
de 34,2 % entre 1975 et 1985 et 
la valeur ajoutée de la branche 
de près de 45 0J0, soit + 3,7 0J0 
par an. 

L'analyse de la place des I.A.A. 
de la région Poitou-Charentes en 
France fai t apparaître plusieurs 
phénomènes : 

1 ° - avec 4,6 0J0 des entreprises 
françai ses en 1985, qui réalisent 

seulement 3,9 0J0 du chiffre d'af
faires national, les unités de pro
duction de notre région n'em
ploient que 37 0J0 des salariés : 
les entreprises régionales sont 
plus petites, en moyenne, qu 'en 
France; 
2° -les I.A.A. de la région repré
sentent 4,1 % de la valeur ajou
tée en France avec seulement 
3,2 0J0 du personnel, ce qui révèle 
une bonne performance; 
3° - avec 9,4 0J0 des exportations 
nationales de la branche, le 
Poitou-Charentes apparaît forte
ment exportateur, ce qui est dû 
à l'importance relative des expor
tations de Cognac. 

P.M.E., Coopération 
et mutations 
Entre 1975 et 1985, la réparti
tion du nombre d'entreprises par 
taille laisse apparaître : 
- une stabilité des petites unités 
de 10 à 19 salariés, 
- un renforcement significatif des 
entreprises de 20 à 50 salariés : 
57 entreprises en 1975 et 71 en 
1985. De même, le nombre de 
salariés a fortement augmenté, 
passant de 1953 en 1975 à 2405 
en 1985, soit + 23 0J0, 

- une diminution du nombre 
d'entreprises de plus de 50 sala
riés : 75 en 1975 et 58 en 1985 . 
Le nombre de salariés diminue 
dans les entreprises de 50 à 500 
salariés. 
En 1985, les 3 plus grandes entre
prises des I.A.A. de plus de 499 
salariés ont réalisé 19,7 0J0 du 
chiffre d'affaires régional, 35 0J0 
des investissements et 53 0J0 des 
exportations de la Région. 
La même année, 123 entreprises 
de moins de 50 salariés, soit 
68 0J0 des entrepri ses, réalisaient 
27 0J0 du chiffre d'affaires régio
nal, 20 0J0 des investissements et 
12,4 0J0 des exportations. 
La structure des I.A.A. de 
Poitou-Charentes reste donc très 
morcelée, avec un renforcement 
depuis 1975 des unités de 20 à 
50 salariés. Il s'agit de P.M.E. 
caractéri sées par des souplesses 

d'adaptation intéressantes. 
La coopération agricole occupe 
une place importante dans l' éco
nomie agro-alimentaire de la 
région avec plus de 30 0J0 de l'ef
fectif salarié et du chiffre d'af
faires réalisé. Cependant, ceUe 
place régresse régulièrement 
depuis 1975 (40,3 0J0 du chiffre 
d'affaires total et 34,8 0J0 des 
salariés) . 

Mais une politique de res
tructuration des entrepriseS'Coo
pératives, démarrée en 1982, 
s'est déjà traduite par une pro
gression de la productivité et 
devrait conduire à un retourne
ment de tendances de ce secteur 
particulièrement dans l'industrie 
laitière. 

Les dix années qui viennent joue
ront un rôle probablement déter
minant pour la place qu 'occupe
ront les I.A.A. françaises dans 
les années 2000, tant les modifi
cations qui vont intervenir au 
sein de cette filière seront impor
tantes à la fois en termes de res
tructuration du tissu industriel et 
en termes de recherthe, dévelop
pement et innovation. 

Comparées aux résultats natio
naux, les performances économi
ques des I.A.A. de la région peu
vent être caractérisées par : 

- une structure industrielle de 
dimension inférieure à la situa
tion nationale, 
- un taux d'investissement très 
inférieur à l'effort national (-
5,1 points en 1985), 
- une industrie laitière en pleine 
mutation. 
(1) Dix ans d'industries agrico
les et alimentaires en Poitou
Cltarentes - Evolution de 1975 
à 1985 - Direction Régionale de 
l'Agriculture et de la Forêt, 47, 
me de la Cathédrale, 86020 Poi
tiers cedex. 
(2) Annuaire des entreprises de 
l'agro-alimentaire en Poitou
Charentes 1988 - Chambre 
Régionale de Commerce et d'In 
dustrie, Service Développement 
Innovation Agro-Alimentaire, 4, 
me Saint-Hilaire, 86000 Poitiers. 



ANGOULÊME: 
LA S.N.P.E. CRÉE 

UN PÔLE DE COMPÉTENCE 
MICRO· ONDES 

L'unité angoumolsme de la 
Société Nationale des Poudres et 
Explosifs (SNPE) met en place 
une activité micro·ondes pour des 
appli cations industri ell es 
(aujourd'hui à l'étude) à court 
et à moyen terme. 
Un pilote (1) micro-ondes pour 
le traitement des liquides est déjà 
insta llé. Deux autres unités 
seront mises en place avant la fin 
de l'année: l'une pour traiter les 
problèmes de séchage des sol
vants, l'autre pour accélérer des 
polymérisations. 
Ces trois unités serviront aux étu
des conduites à la SNPE ; mais 
à la fin des recherches qui, fi na
lement, durent peu de temps, 
elles seront sous-utilisées. C'est 
pourquoi, en accord avec le siège 
de la société et sous l'impulsion 
du Pôle Technologique Régional, 
la SNPE est disposée à mettre 
son matériel et la compétence de 
ces chercheurs au service des 
PMI-PME de la région. 
« Autour de cette compétence 
micro-ondes , expliq ue Jean
Marcel Dupont, responsable du 
service procédés et investisse
ments, on peut aller plus loin car 
on a dans nos laboratoires des 
moyens d'analyse importants. 
Nous pouvons aller jusqu'à des 
analyses poussées sur les matiè
res premières et les matériaux 
finis ) , 
La SNPE dispose également 
d'outils performants en contrôle 
radiographique et radioscopi
que : contrôle des masses et des 
structures. 

Le rayon qui agite 
« Une application micro-ondes 
est constituée de trois parties 
explique Germain Vinuesa. 
L'élément de base est le généra
teur et toute la partie électroni
que de commandes. La deuxième 
panie imponante est le guide 
d'ondes qui conduit l'énergie 
dans l'enceinte. Enfin, la troi
sième composante est l'enceinte 
elle-même dont la fonction est de 
répanir l'onde sur le produit et 
de lui donner une cenaine inci
dence. On trouve en périphérie 
un cenain nombre d'éléments de 

mesure et de sécurité ». 
C'est ainsi que se présente dans 
son principe le micro-ondes. Pre
nons par exemple l' installation 
qui traite les liquides corrosifs et 
qui est déjà installée. « Celle-ci 
est constituée de deux générateurs 
en série (un à puissance fixe, 
l'autre à puissance modulable) . 
Les générateurs sont traversés par 
une tuyauterie qui véhicule 
l'acide. Ensuite on a tout un 
sys tème de condenseu r et 
d'échangeur» rappellent Serge 
Brillant, responsable des labora
toires et Patrick Juhel, patron 
d'un labo équipé d' un micro
ondes. Pour les deux autres uni-

tés seul l'environnement change . 
Le principe reste le même. 

Le principe d'action du micro
ondes sur la matière est le suivant 
« Il s'agit d'un rayon électro
magnétique (longueur d'onde de 
quelques dizaines de centimètres) 
qui crée une agitation moléculaire 
et un dipôle sur une molécule ... 
Les molécules qui ont un dipôle 
sont excitées par le rayonnement 
élec tro-magnétique ce qui 
entraîne un échauffement de la 
matière. C'est l'agitation di pô
laire qui crée un échauffement 
intérieur » explique Germain 
Vinuesa. 

La S.N.P.E. 

La Société Nationale des Poudres 
et Explosifs (SNPE) dont le siège 
est à Paris possède sept établis
sements de production et un cen
tre de recherche dans la région 
parisienne. . 

La vocation de l'établissement 
d'Angoulême est double. C'est , 
d'une pan, la fabrication de pro
pergol, autrement dit de moteurs 
à pourre pour la propulsion de 

missiles et de roquettes. La 
seconde branche d'activité porte 
sur la confection de poudre à 
usage civil et militaire. 

L'éta bli ssement charentai s 
emploie 600 personnes dont une 
cinquantaine d'ingénieurs et de 
cadres. Ce chiffre relativement 
élevé pour une unité de produc
tion s'explique par l'imponance 
de la partie études et recherche. 

Plastique 
et agro-alimentaire 
Contrairement au rayonnement 
infra- rouge, les micro-ondes agis
sent directement à l'intérieur de 
la matière. C'est intéressant dans 
la mesure où la montée en tem
pérature est plus rapide et plus 
égale dans sa répartition. 
Les PMI-PM E qui peuvent être 
concernées par ce pôle de com
pétence sont toutes celles qui tou
chent à la transformation du 
plastique, à l'agro-alimentaire, 
au séchage, celles qui utilisent des 
colles etc. 

Le laboratoire de la SNPE, le 
mieux équipé de la région dans 
ce domaine, bénéficie de l'appui 
du centre de recherche parisien 
et d'un environnement universi
taire de tout premier ordre avec 
un laboratoire de génie thermi
que à Poitiers et la présence à 
Bordeaux d'une des sommités en 
la matière, le professeur Marzat. 

Thierry Thomas 

(/) Pilote: échelle réduite d'une 
unité industrielle. 

Contact: Jean-Marc Dupont, 
SNPE, Angoulême, 
Tél. 45.91.65. 65. 
Jacques Parvillier 
Conseiller Technologique 
Novelect, La Couronne, 
Tél. 45.67.47.57. 
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CHARENTE · MARENNES 
OLERON 

UN PROGRAMME 
DE RECHERCHE 
INTEGRE SUR 

L'ENVIRONNEMENT 
De nombreux chercheurs, appar
tenant à plusieurs organismes de 
recherche, réalisent des travaux 
sur des aspects de l'environne
ment, à partir de leur propre 
compétence et à la limite de la 
vocation propre à leur organisme 
de rattachement. Cette recherche 
sur l'environnement est de bonne 
qualité, mais elle est trop parcel
lisée pour fournir aux gestionnai
res les bases scientifiques objec
tives nécessaires préalablement 
aux interventions sur et pou r 
l'environnement. 
Après concertation avec les 
départements ministériels concer
nés, le Ministère de la Recher
che a décidé d'essayer de mettre 
en place progressivement un pro
gram me de recherche in tégré 
pour la gestion de l'environne
ment. 
L'objectif à moyen terme est la 
réalisation par les scientifiques, 
en concertation et avec la colla
boration des services départe
mentaux et régionaux, d'une 
analyse systématique de toutes les 
composantes d'un environnement 
réel : eau, air, sol, faune, flore 
et activi tés humaines. Cette 
analyse est basée sur les bilans 
et les flux d'énergie et de matière 
et sur la modélisation des pro
cessus naturels et anthropiques. 
Le bassin versant de la Charente 
et sa zone liltorale ont été choi
sis comme site atelier étant 
entendu que les méthodes utili 
sées devront être extrapolables 
autant que possible. Ce choix est 
justifié par la constatation d'une 
baisse importante de la produc
tivité des huîtres dont les cau
ses ne sont pas clairement iden 
tifiées. C'est dans ce cadre 
qu'une action coordonnée entre 
l'Institut Français de Recherche 
pour l' Exploitation de la Mer 
(IFREMER) et le Centre Natio
nal du Machinisme Agricole, du 
Génie Rural, des Eaux et des 
Forêts (CEMAGREF) a com
mencé en 1986. 
L' IFREMER a amplifié ses tra
vaux sur la capacité de produc
tion ostréicole du bassin littoral 
« Marennes-Oléron .. par trois 
actions. 
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Elaboration d'un modèle empi
rique de production : 
A partir de données statistiques, 
ce modèle montre que la produc
tion maximum est de 40 000 ton
nes d'huÎtres par an, quel que 
soit le nombre d'individus en 
élevage. 
Elaboration d'un modèle analy
tique de production : 
Ce modèle est basé sur les 
besoins énergétiques des huît res 
aux différents stades de la crois
sance. JI devrait permettre de 
caractériser les paramètres physi
ques, chimiques, biologiques, et 
leur évolution au cours d'un 
cycle annuel, à prendre en 
compte dans la sélection des sites 
les plus favorables à la produc
tion . 
Caractérisation de la qualité bio
logique des eaux : 
Les observations et mesures in
situ et les expérimentations en 
laboratoire se poursuivent pour 
déterminer le rôle joué par les 
eaux du fleuve Charente, vis-à
vis de la production biologique 
primaire. 

Le CEMAGREF a commencé ses 
travaux pour caractériser le rôle 
du bassin versant continental sur 
le régime et la qualité des eaux 
douces arrivant dans la zone lit
torale. Les actions sui vantes sont 
en cours: 
Impact de l'agriculture : 
L'extension de l' irrigation et de 
l'emploi des engrais et pesticides 
modifie très sensiblement le 
régime et la qualité des eaux du 
fleuve. L'étude de cette évolution 
est en cours. Elle se poursuivra 
par un essai de prévision de l'ac
tivité agricole pour les prochai
nes décennies et d'une anticipa
tion des répercussions sur le bas
sin littoral. 
Exotoxicologie des ecosystèmes 
aquatiques : 

La toxicité des eaux douces et 
salées est difficile à caractériser, 
les teneurs en polluants de nature 
très variée étant très faibles. Une 
méthode de mesure basée sur la 
réaction enzymatique des orga
nismes vivants est en développe
ment. 
Rôle des sédiments en amont des 
esluaires : 

Les sédiments apportés par le 
fleuve provoquent l'envasement 
de la zone ostréicole. Ils consri-

tuent également des pièges pour 
les polluants, susceptibles d'être 
remis en suspension ultérieure
ment. Un protocole de prélève
ment anaérobie et de mesure est 
mis au point. 

En 1988, à la demande du Minis
tère de la Recherche, le Centre 
de Formation, de Recherche et 
d'Essais Hydrauliques de Greno
ble (CEFRHYG) a apporté sa 
compétence aux deux organismes 
déjà présents : la modélisation 
des flux hydro-sédimentaires. La 
demande d'aide que nous avons 
reçue a été rédigée en concerta
tion avec l'IFREMER et le 
CEMAGREF et après rédaction, 
l'Electricité de France (EDF) a 
proposé d'y participer. Elle com
porte six actions : 
- agitation locale due à la boue, 
- interaction fonds vaseux/fac-
teurs hydrauliques, 
- influences météorologiques sur 
l'hydrodynamique, 
- sédimentologie de la matière 
minérale, 
- interaction fonds sableux/fac 
teurs hydrauliques, 
- modélisation tri-dimensionnelle. 
Ces recherches, complétées, en 
amont, par celles du CEMA
GREF sur le fleuve et, en aval, 
par celles de l' IFREMER sur 
l'écologie littorale sont indispen
sables pour espérer réaliser un 
modèle ~Iobal de l'écosystème. 
Ainsi, les différents thèmes de 
recherche se mettent en place sur 
un « site atelier .. parfaitement 
locali sé. En faisant intervenir de 
nouveaux partenaires, les étapes 
suivantes sont prévues : 

• Etude du rôle du sol et des 
nappes souterraines dans le 
transfert de matière, et en parti
culier des polluants, 

• Etude du cl imat local, 
• Etude de l'évolution de la com
position de l'air sur l'ensemble 
du bassin versant, 
• Etude de l' évolution des acti
vités humaines, 
• Contribution à l'élaboration 
d'un schéma d'aménagement. 
Enfin , il est prévu de mettre en 
place une cellule de cartographie 
et de base de données accessible 
à l'ensemble de la communauté 
scientifique. 

Toutes ces opérations constituent 
une expérience d'organisation de 
recherche intégrée )Xlur la gestion 

de l'environnement. Il serait cer
tainement très profitable que la 
démarche suivie puisse être com
parée aux travaux semblables 
réalisés dans d'autres pays 
européens. 

SEMINAIRES 

Sur le thème « gérer la techno
logie .. l'U ni versité de Techno
logie de Compiègne organise, 
pendant le mois de Juin 1988 , 
une série de séminaires sur les 
sujets suivants : 

• 1 et 2 Juin , le capital-risque 
et le développement régional : 
processus de création d'entrepri
ses, finan cement des nouvelles 
entrep ri ses, analy se d' un 
business-plan ; 

• 14 et 15 Juin. le management 
de l'innovation teChnologique 
pour la création d'avantages 
compétitifs de l'entreprise: tech
nologie et stratégie d'entreprise, 
théorie et pratique de l'innova 
tion technologique ; 

.22 Juin. développement de 
nouveaux produits, diversifica
tion de l'e ntreprise et 
intrapreneuriat. 

Ces séminaires sont animés par 
des professeurs et des responsa
bles d'entreprises américains; ils 
comportent l'exposé de cas vécus 
des réunions de groupe et des dis
cussions avec les intervenants. 

Ils se déroulent au Centre de 
recherches de l'Université de 
Compiègne. 

Renseignements : Division For
mation Continue, Université de 
Technologie, Centre de recher
ches de Royallieu, BP 649, Com
piègne. Tél. 44 .20.99.60 poste 
2095 ou 20 18. .. 

J. CrI/elle, 
Chef dl/ Département 
Sciences de l'Univers 
al/ Ministère de la Recherche 
et de /'Enseignement SI/périel/r. 



Christian Brochet, 
Président de DEVENIR. 
Maison des Sciences 
et Techniques 
de la région Poitou-Charentes. 

UNE PRIOR1TE REGIONALE 

L e développement des ressources en eou et 10 moÎtrise de son utili
soti on constituent l'une des quatre grandes priorités retenues par le 
Conseil Régional de Poi tou-Charentes pour le prochain Contrat Etat

Région 1989-1993. 

Pour mieux comprendre l'importance de ce choix « L'Actual ité" consacre son 
cinquième numéro au fleuve Charente qui représente le premier réservoir hydro
logique rég ional. 

Pour 93 % de sa surface (10000 kilomètres carrés) son bassin occupe princi
palement les départements charenta is mais serpente aussi dans la Vienne et 
reçoit les eaux du sud des Deux-Sèvres . 

Ce cours d'eau marque donc profondément la géographie et l'économie régio
nales depuis les activités industrielles d'Angoulême jusqu'à son débouché dans 
l 'océan où le mélange de ses eaux à celle de l'Atlantique favorise l'impor
ta nte activité conchyl icole du bassin de Marennes-Oléron . 

L'huître, le beurre, le cognoc, bien sû r, mais aussi le velin d'Angoulême sont 
nés et produits dans cet espace par l'exploitation du fleuve, l'utilisation de 
son environnement et l'ingéniosité des hommes. 

La production agricole n'est pas sans influence sur la quantité d'eau souter
raine ou de surface disponible; ce qui soulève l'inquiétude des ostréiculteurs 
et pose le problème de l'équilibre entre ressources et besoins dans le bossin. 

L'aménagement de la Charente, les nouvelles potentialités de développement 
qu'elle recèle - horticulture, exploitation des marais intérieurs et maritimes, 
tourisme fluvial - sont évoqués dans les pages suivantes . 

C'est aussi le but de l'exposition itinérante autour de la « maquette Charente" 
que d' illustrer quelques-uns de ces sujets. Une exposition présentée à Angou
lême le 17 mai 1988, pu is à Poitiers, avant d'être accueillie dans plusieurs 
villes de 10 région. 

Conçue et réalisée par DEVENIR avec le soutien de nombreux partenaires 
cette exposition est un exemple de coopération régionale dans le domaine 
de la culture scientifique et technique. 

Elle est également un contre-point à l'étude sur l'écosys tème Charente
Marennes-Oléron lancée en 1986 et dont l'intérêt dépasse aujourd'hui les 
frontières régionales et nationales . 
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PERFORMANCE 

Une enquête 
de Jean- Yves Gautier-Bret 
avec la collaboration 

, de Madame Didonato, 
de la Semdas. 
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UN CHANTIER DE GEANT 
LE PONT DE L'ILE DE RE 

• 
• 

L'histoire de la liaison Ré-Continent c'est cent-cinquante mois de 
procédure administrative et vingt mois pour l'exécution de l'ou
vrage. Tous les grands chantiers, parce qu'ils agissent spectacu
lairement sur la nature et l'environnement, suscitent immanqua
blement des controverses, des inquiétudes et des passions dans 
la population. Les prouesses technologiques induites par de tel
les réalisations soulèvent ensuite une certaine admiration et apai
sent les antagonismes. Quelques semaines avant sa mise en ser
vice, « L'Actualité)} est allée en reportage sur le chantier, à la décou
verte des innovations. 

C'est le 7 août 1986 que fut prise 
la décision d'attribution du mar
ché à l'entreprise Bouygues. 
Depuis plus de 20 ans que le pro
jet de liaison est en discussion, 
de très nombreuses études ont été 
conduites; mais celles qui vont 
présider à la conception actuelle 
de l'ouvrage furent réalisées', 
depuis 1982, par la SETRA. 
Reprenant l'analyse des princi
pales contraintes, elles optaient 
pour la construction d'un pont 
de l'ordre de trois kilomètres de 
longueur avec de profondes fon
dations, compte tenu de la mor
phologie du sol marin. Autre 
contrainte, la base navale mili
taire de Rochefort, pour des rai
sons stratégiques, imposait un 
libre passage dans le Pertuis Bre
ton qui sépare la Pallice de l' Ile 
de Ré. Ce sont ces principales 
raisons qui vont dimensionner le 

gabarit de l'ouvrage et particu
lièrement ses piles. En outre, 
compte tenu du trafic maritime 
potentiel, les piles vont devoir 
être conçues pour résister à des 
chocs de 2000 tonnes, ce qui con
duisit à retenir le principe de fon
dations constituées par des pieux 
inclinés à 20° en forme de tabou
ret. Au-delà des quatre passes, 
navigables sous l'ouvrage, le 
dimensionnement des fondations 
des piles a été généralisé sur l'en
semble du pont, assurant ainsi 
sa protection contre les chocs 
éventuels de navires en dérive . 

le chantier en marche 

C'est le 23 septembre 1986 que 
fut signé le marché entre le Con
seil Général de Charente
Maritime et l'entreprise Bouygues , 
(et Bouygues Off Shore) ainsi 

retenue pour la construction du 
pont. Défi technique par l' impor
tance des moyens mis en œuvre, 
défi contre le temps pour mener 
à bien cette opération dans un 
délai record. 
C'est pour optimiser la résistance 
des piles au choc de navires que 
fut conçu le principe des fonda
tions en forme de tabouret dont 
les quatre pieds de deux mètres 
de diamètre chacun , inclinés à 
20°, sont fichés de douze mètres 
dans la couche calcaire . La pose 
de ces 11 00 mètres linéaires de 
pieux constitue une des proues
ses techniques du chantie r. 
L'opération est effectuée à par
tir d'une plate-forme auto
élévatrice équipée d'une grue de 
400 tonnes. Les étapes se dérou
lent de la façon suivante : 
- pose d'une couronne guide en 
béton armé préfabriquée de 9 



mètres de diamètre, 
_ positionnement à 20° d'incli
naison de chacun des quatre 
tubes de 2 mètres de diamètre, 
- battage et ancrage de l ,50 
mètres dans le calcaire des tubes 
à travers la couronne guide, 
- coul age d'un hydrobéton de 
blocage dans la couronne guide, 
- forage par trépan à l'intérieur 
du tube par une machine de 
forage, installée sur la barge et 
assistée d' une pompe de rep rise 
des boues de Forage recyclées par 
la suite en centrale. 
Une fois le forage effectué , une 
cage d'armature est descendue 
dans la cavité prête à recevoir le 
béton. Ce dernier, Fabriqué à 
partir d'un ponton de bétonnage, 
est injecté sous pression dans la 
cavité pour constituer le pieu 
définitiF en béton armé. L'opé
ration dure de deux à trois heu
res à raison de 100 mètres cubes 
par pieu. 
Commence alors une deuxième 
phase: 
- mise en place sur la couronne 
guide'd'une virole béton préFa
briquée de 7 mètres de diamètre 
qui sert de coFFrage perdu pour 
la semelle de la pile, 
- pose ct 'une réhausse métallique 
Formant batardeau pour la 
semelle et les trois premières 
levées de la pile et dotée d'un joint 
spécial d'étanchéité afi n de per
mettre le travail à sec des 
compagnons, 
- bétonnage de la semelle en 
béton armé jusqu'à une épaisseur 
de 3,60 mètres. 
Enfin la réhausse métallique est 
récupérée et réutilisée sur les Fon
dations suivantes. Coulés dans les 
pieux et dans la semelle, des tubes 
d'auscultation sonique vont per
mettre la surveillance et le con
trôle de la qualité des matériaux. 
Les Fondations étant achevées il 
est alors procédé à la construc
tion de la pile elle-même : 
- mise en place d'un coFFrage de 
pile sur la semelle, 
- pose d'une cage d'armature, 
- bétonnage de la pile par coF-
Frage grimpant au fu r et à mesure 
du séchage, 
- en tête de pile, béto}1nage du 
chevêtre dans un coffrage spécial. 
Comme pour les Fondations, la 
pile contient six tubes d'auscul
tation sonique destinés à contrô-

1er la résistance des structures. 
Entre la réalisation des Fonda
tions et l'édification de la pile 
jusqu'au chevêtre il s'écoulait 
entre six et sept jours en travail 
continu vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre. L'ouvrage a néces
sité la Fabrication de vi ngt-huit 
piles de hauteur va riable, dont 
le Fût, de cinq mètres de diamè
tre, est cannelé de manière à Fai re 
apparaître des zones d'ombre qui 
de loin , suivant la perspective, lu i 
assurent une grande légèreté 
visuelle, en réduisant les volumes. 
La première pile Fut posée le 4 
février 1987 ; le 30 novembre 
1987 la dernière était achevée. 
Pari gagné. 

L'assistance 
" off shore », 
une première 
en France 

Pour réussir le double challenge 
de la technologie et du délai de 
livraison du pont, Bouygues a du 
mobiliser une logistique maritime 
impressionnante en associant au 
marché sa filiale Bouygues OFF 
Shore. C'est, là également, une 
première en France quant à l'uti
lisation intensive des moyens off 
shore pour la construction d'un 
pont. Ainsi, trois plates-formes 
Furent mises au service du chan
tier maritime : 
- la Plate-forme GEM 159 auto
élévatrice en provenance des 
champs de pétrole du Gabon: 
Fonctionnant sur le même prin

cipe qu'une plate-Forme pétro
lière. C'est le centre nerveux du 
chantier puisque c'est elle qu i 
assure et synchronise l'ensemble 
des actions de Forage des pieux, 
de pose de la couronne et de la 
semelle et du bétonnage des pre
mières levées de la pile. Elle se 
positionne au mètre près grace 
à ·ses h~its pieds téléscopiques 
qui, une fois en appui sur le 
Fond , lui permettent de s'élever 
au dessus du niveau de la mér 
afin d'échapper au mouvement 
du not et de s'immobiliser pour 
des travaux de grande précision. 
- la plate-Forme est assistée et sui
vie (dans le sens d'avancement 
des piles) de deux pontons de 
bétonnage, chacun équipé d'une 
importante centrale à béton 
capable de débiter quarante 
mètres cubes par heure. 
La synchronisation de ces plates
Formes a Fonctionné parFaitement 

et a permis à l'entrepri se non 
seulement de tenir ses engage
ments mais aussi de gagner une 1 PERFORMANCE 
certaine avance sur les délais pré-
vus au marché. 

Un tablier 
de 798 voussoirs 
prèfabriqués 

Le système retenu Fut celui d'un 
tablier composé selon la techni
que classique de voussoirs pré-

~ 

...-c., ... "", 

...... 12m 

Fabriqués à joints conjugués 
assemblés par précontrainte. La 
configuration non recti ligne de 
l'ouvrage et le profil inFérieur du 
tablier ont conduit à Fabriquer 
quatre types de voussoirs: 
- voussoirs sur pile (V.S.P .), 
- voussoirs courants va riables 
selon le profil , 

- voussoirs d'artic ulation mâle et 
Femelle, 
- voussoirs déviateurs destinés à 
recevo ir l'équipement de 
précontrainte. 
Traditionnellement, les voussoirs 
sont construits dans des usines 
et acheminés par route sur le 
chantier. L'innovation consiste à 
réaliser cette préFabrication à 
proximité même de l'ouvrage 
côté Continent ainsi que l'atelier 

0 "'S( f" ''1. '': ( CD\.fI(lo" ": o..ooœ 
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de ferraillage. Pour respecter les 
délais, ceUe vaste usine à ciel 
ouvert dût s'équiper de huit cel
lules coffrantes permettant d'at
tei ndre une production journa 
lière de sept voussoirs. Chaque 
élément pesant de 65 à 130 ton
nes, il fallu doter cet atelier d'im
portants moyens de manuten
tion : un portique auto-moteur 
et un fard ier. 
Le type de tablier retenu , que les 
usagers du pont emprunteront , 
supporte une voie rout ière cons
tituée de deux chaussées de 3,50 
mèt res chacune et de deux ban
des d'arrêt d'urgence de un mètre 
avec deux séparateurs en béton 
de 0, 50 mètre. Enfin, les bords 
du tablier suportent deux pistes 
cyclables de 2,50 mètres proté
gées du vent par deux corniches 
latérales. D'une largeur totale de 
15,50 mètres le tablier a été 
conçu pour que la chaussée 
puisse s'adapter à une croissance 
durable du trafic: dans ce cas 

il sera procédé à l'ablation d'un 
séparateur béton et d' une piste 
cyclable, transformant ainsi la 
chaussée en trois voies faciles à 
gérer au jour le jour suivant le 
sens du trafic dominant , à l'ins
tar du pont de l'Aquitaine. 
Enfin, la poutre intérieure du 
tablier est mise à profit pour con
voyer une canalisation d'eau de 
600 millimètres, des câbles EDF 
basse et moyenne tension et des 
câbles téléphoniques apportant 
ainsi des réponses définitives aux 
insuffisances durement ressenties 
par les Rétais en eau et électricité. 
Le lanceur 
de voussoirs, une 
première mondiale 

Son principe, déjà appliqué sur 
d'autres ouvrages d'art par l'en
treprise, ne paraissait pas totale
ment satisfaisant en raison des 
effets de déformations en bout de 
flèche dus aux fortes charges. 
Cette poutre de lancement a pour 
fonction de convoyer les vous
soirs sur le tablier au fur et à 
mesure de l' avancement de l'ou
vrage et d'assurer leur pose deux 
par deux symétriquement de part 
et d'autre de chaque pile. Pierre 
Richard, Directeur scientifique du 
groupe Bouygues eût l'idée de ce 
lanceur à haubans dont la ten
sion est réglable selon la charge 
convoyée. Le système autorise la 
pose des voussoirs en franchis
sant cependant la distance de 110 
mètres qui sépare les piles entre 
elles. L'ensemble du lanceur pèse 
500 tonnes et mesure 285 mètres 
de long. 
La deuxième originalité ré·· 
si de dans le mode de déplace
ment du lanceur assuré par deux 

trains de douze roues d'avion 
jumelées, soit quarante-huit roues 
automotrices supportant chacune 
10 tonnes de charge et tractant 
le tout à la vitesse de deux mètres 
par minute. Grâce à cet impres
sionnant dispositir ,qu i attira la 
curiosité des millim de visiteurs 
du dimanche, l'opération ayant 
débuté le 20 juillet 1981, le 15 
février 1988 le dernier voussoir 
était posé en présence de nom
breux invités, à 1 'heure précise 
prévue plusieurs mois aupara
vant. 
Les « Bouygues Boys ., 
Ce qui a frappé tous les obser
vateurs c'est l'organisation des · 
tâches, la synchronisation par-

faite des ateliers et des équipes. 
Ce sont 150 personnes qui ont 
coordonné leurs activités durant 
les vingt mois de chantier, au tra
vers d'une vingtaine d'entrepri
ses sous-traitantes. La régulation 
des étapes et des ateliers a été 
assurée par quatre-vingt ingé
nieurs Bouygues. Le marché sti
pulait, à la charge de l'entreprise, 
un recrutement local important. 
En appui sur l'ANPE et la 
SEMDAS*, Bouygues a installé 
sa propre école de formation sur 
place pour des stages de trois à 
six mois au terme desquels elle 
a procédé au recrutement de 120 
jeunes dont quarante ont été défi
nitivement embauchés dans l'en
treprise à la fin du chantier. 
Cent-trente autres personnes ont 
collaboré au chantier par un 
recrutement sous contrat à durée 
déterminée et, le chantier achevé, 
toutes auraient, selon l'ANPE, 
retrouvé un emploi . 
Enfin, l'aura d'une telle entre
prise, qui a déjà signé de presti
gieux ouvrages d'art dans le 
monde entier, ne doit pas faire 
passer sous silence la perfor
mance accomplie par les vingt 
entreprises locales sous-traitantes 
de Bouygues. Performance éco
nomique pour avoir remporté les 
marchés annexes face à des con
currents redoutables de taille 
internationale, performance tech~ 
nique et industrielle pour avoir 
permis au donneur d'ordre d'ho
norer un très audacieux délai et 
avoir aussi élevé la sous-traitance 
au rang de co-traitance. 
Quant aux mytiliculteurs de 
Charron, sans plus attendre, ils 
vont annexer les piles de l' ou
vrage et y développer l'élevage 
des moules dans la plus pure 
tradition . • 

* La SEMDAS (Société d'Eco
nomie Mixte pour le Dévelop
pement de l'Aunis et de la Sain
tonge) est un outil précieux, créé 
en 1982, pour accompagner les 
collectivités locales dans leurs 
entreprises de développement 
économique et d'équipement. 
Son capital de 1 500 000 Fest 
composé du Département (majo 
ritaire) de collectivités locales et 
de partenaires privés (Caisse des 
Dépôts, banques .. .). C'est donc 
en toute logique que celle 
S.E.M. s'est vu confiée la maÎ
trise d'ouvrage par le Conseil 
Général de Charente-Maritime. 



Pierre-Rémy HOl/ssil/ , 
Président du Conseil 
Général de la Charente, 
Président de l'lnstitutiol/ 
i nterdépa rtementale 
poour l'aménagement 
du fleuve" La Charel/le )) 
et de ses ajjluenls. 

LE FLEUVE REHABILITE 

A utrefois axe privilégié de communication permettant l'essor de l'éco
nomie et du commerce charentais, le fleuve « La Charente" était 
peu à peu tombé dons l'oubli. En créant l' « Institution Interdé

partementale pour l'aménagement du fleuve « La Charente» et de 
ses affluents », en 1977, les Conseils Généraux de la Charente, de la 
Charente-Maritime et de la Vienne ont souhaité restaurer ce patrimoine com
mun et le rendre opte à répondre aux besoins en eau exprimés par les popu
lations du bassin pour l'alimentation humaine, l'agriculture, l'industrie, la 
conchyliculture, la pisciculture, les loisirs ... 

Les événements - étiages toujours plus sévères depuis 1976, inondations catas
trophiques de 1982 et 1983 - ont de surcroît entraîné une prise de conscience 
accrue vis-à-vis des problèmes de l'eau et on t souligné, si besoin étai t, l'ur
gence de mettre en place de véritables politiques d'aménagement. 

Aujourd'hui, l'Institution est « passée à l'action" et a engagé des projets ambi
tieux, optes à répondre à l'attente des utilisateurs et à réhabiliter le fleuve 
« La Charente" aux yeux de tous. 

1984 doit être considérée, à cet égard, comme l'année charnière, car elle 
a vu la mise en oeuvre du premier programme quinquennal d'aménagement, 
autorisé par des àpports financiers substantiels de l'Etat, de la Région Poitou
Charentes et de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, en faveur des deux axes 
prioritaires que représentent l'amélioration des ressources en eau et la pro
tection contre les inondations , cent-dix mil lions de francs ou total. 

Cette période a vu, notamment, la création d'un premier barrage de soutien 
d'étiage - celui de Lavaud - sur le bassin omont de la Charente, en même 
temps qu'ont été étudiées, sur la partie aval, les conditi?ns de réalisation d'une 
seconde retenue - celle de la Trézence - destinée à l'alimentation de la zone 
estuaire. 

Là réduction des dommages liés aux crues a été un objectif tout aussi priori
taire et les déportements ont intensifié les opérotions engagées dons ce sens, 
aménagements du lit mineur et du li t mojeur, installotion de vannes automati
ques, dragage ... La mise en place d'un réseou automotisé d'annonce des 
crues, fortement souhaitée par les élus locaux et les populations riveroines, 
est venue compléter le dispositif en 1986. 

Le rythme et le volume des investissements sont donc allés croissant et ont 
bien confirmé la volonté des collectivités associées de se donner les moyens 
de la régu larisation et de 10 gestion des eaux sur l'ensemble du bassin de 
la Charente. 

Mois cet important effort financier consenti ou fleuve ne prendra sa véritoble 
dimension que s'il s'accompagne d 'un développement équilibré et contrôlé 
des consommations en eau . 

Aussi, pour surmonter les disparités existant encore aujourd'hui su r les plans 
géographique, juridique, économique ou sociologique, l'Institution a préparé, 
durant l'année 1987, en concertation avec les utilisateurs, un projet de pro
tocole de gestion des eaux du bassin de la Charente destiné à maîtriser ou 
mieux les ressources. 

Ce document, qui prévoit la poursuite des aménagements et l'instauration d'un 
dialogue positif, sera, j'en suis persuadé, le meilleur garant de l'engagement 
de chacun pour la préservation de l'avenir de notre région. 
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Berlille BOlllin. 
Responsable Aclion Régionale 
DEVENIR, Poiliers. 
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. DES GABARES-
AUX CANONS D'IRRIGATION: 

COMMENT LA RESSOURCE DEVIENT RARE 

La Charente est un fleuve dont 
le bassin versant couvre 40 "10 
de la superficie de la région 
Poitou-Charentes. Trois dépar
tements sont principalement inté
ressés : Charente, Vienne, 
Charente-Maritime. 

Long environ de 370 kilomètres, 
ce cours d'eau retient tout un 
passé historique. Dès l'époque 
romaine apparaÎssent des cons
tructions sur le lit du fleuve, mais 
c'est surtout au Moyen-âge que 
son aménagement se développe. 
Source d'énergie essentielle à par
tir du XVI ' siècle, la Charente, 
« modelée» par les barrages, ali
mente les moulins drapiers, à 
papiers ou céréales. Cela intéresse 

surtout les parties moyenne et 
haute du fleuve et de ses 
affluents. 
Voie de circulation privilégiée de 
l'estuaire à Montignac, selon un 
axe Est-Ouest, la Charente déve
loppe sa batellerie dès le XVI' 
siècle. Et, pendant des siècles, les 
gabares remonteront le sel et le 
poisson pour descendre, au 
retour, les matériaux de cons
truction , les vins et les alcools. 
Ainsi, le fleuve permit le déve
loppement de nombreuses acti
vités industrielles et 
commerciales. 
L'arrivée du chemin de fer au 
milieu du XIX' siècle - autre voie 
de communication de prestige -

détourna du fleuve un certain 
nombre de ses usagers ... 

Très vite, son entretien se rédui
sit puis fut abandonné. Les prio
rités se portèrent ai lleurs ... La 
Charente s'envasa par endroits, 
ses ouvrages non entretenus se 
détériorèrent , ses berges furent 
envahies par la végétation. 
Parallèlement, zone d'évacuation 
prilivégiée, la Charente et ses 
affluents tendent à se transfor
mer en poubelle trop commode. 
En quelques dizaines d'années, 
la qualité des eaux du fleuve se 
dégrade. 

Ecoutons, quelques secondes, ce 
vieux pêcheur: « Il y a vingt-cinq 



ans, à cet endroit, on pêchait 
trois truites pour un poisson 
blanc; maintenant c'est le con
traire : trois blancs pour une 
truite. Traduit qui peut! ». 

Vingt-cinq ans ... Vous avez dit 
vingt-ci nq ans. C'était le début 
de l'irrigation dans le départe
ment de la Charente. Les pion
niers du canton d'Aigre s'en sou
vienn ent. Transportant les 
tuyaux sur leurs épaules, ils se 
demandaient où ils allaient sous 
l'œil critique de ceux qUI 
n'avaient pas encore osé. 

Auj ourd 'hui, leurs successeurs 
prennent des risques fiuanciers 
importants. Irrigant de manière 
souvent mal contrôlée, ils amé
liorent les rendements et par là 
même leur revenu pour rembour
ser leurs emprunts. Acculés aux 
échéances, arcqueboutés sous les 
critiques des citadins, des indus
triels (quelquefois à juste titre) et 
de ceux qui ne connaissent pas 
leurs difficultés, les exploitants 
agricoles entament, chaque année 
davantage, les réserves aquifères. 

De plus en plus, la situation en 
période d'étiage (période de l'an-

née où le débit du cours d'eau 
est minimum) devient cri tique. 
Des milliers de ki lomètres de 
cours d'eau de toutes dimensions 
sont concernés: ruisseau x assé
chés et affiuents où le débit avoi
sinne ou atteint zéro. 

A la merci des nuctuations des 
marchés, jusqu'où pourront aller 
les agriculteurs? Pourront-ils 
continuer à irriguer de manière 
trop souven t anarchique? 
Manquera-t-on d'eau? Pensons 
à l'eau potable, casse-tête con
tinuel, en période es tivale, pour 
les distributeurs. Savons-nous 
suffisamment que tous les ans, 
en fin d'été, régulièrement des 
hameaux souffrent du manque 
d'eau et qu'ailleurs la pression 
est à peine suffisante? La quan
tité n'est pas l'unique préoccu
pation des responsables - tech
niques et politiques. La qualité 
de nos eaux souterraines et 
superficielles es t aussi par sec
teurs préoccupante. La situation 

concernant les nitrates, !Jar 
exemple, permet le classement de 
notre région parmi de regretta
bles privilégiées. 

Les zones littorales charentaises 
sont des zones tributaires de la 
quantité et de la qualité des eaux 
de la Charente. Et l'on peut 
constater, en parcourant la presse 
locale quotidienne, les tensions 
régulièœs entre responsables de 
la concJ\yliculture et responsables 
des syndicats agricoles. En effet, 
si les nitrates, dans une certaine 
mesure, peuvent être bénéfiques, 
les produits phytosanitai res - her
bicides et pesticides - en revan
che nuisent au développement 
des élevages conchylicoles. Pro
blème complexe ... 

Pallier les concentrations « sai
sonnières » de pollution et sou
tenir les débits d'étiage sont deve
nus, en quelques années, deux 
préoccupations majeures. Projets 
délicats où se confrontent d'une 
part des intérêts particuliers, 
d'autre part la recherche de 
financements. • 

Gabares à Saintes 
vers 1900 Icllche Prous tl 
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AMÉNAGEMENT 

Bemard Rousseau 
Délégué Régional 
Poilou-Charenles 

·de l'Agence Financière 
de Bassin Adour-Gironde 

1 4 - " L' ACTUALITÉ " 

POUR QU'ELLE REDEVIENNE 
« LE PLUS BEAU 

RUISSEAU DU MONDE» 
Le bassin de la Charente est le plus petit de l'ensemble Adour
Garonne-Dordogne-Charente; mais il présente - tout en nuances 
- l'ensemble des problèmes de l'eau caractéristiques de cette 
région .. . à l'exception de ceux de la montagne. 
Un régime hydraulique calme, mais avec des crues subites et néfas
tes, et des sécheresses parfois sévères. 

Des activités industrielles diffuses, mais posant ponctuellement des 
problèmes de pollution . 
Un sous-sol alternativement karstique et calcaire, aux ressources 
aquifères riches et parfois curieùses. 
Un littoral balnéaire et conchylicole très typé. 

Un marais qui fait l'objet d'une opposition entre les aménageurs 
et les protecteurs des zones humides. 
Plusieurs projets d'aménagements hydrauliques. 
Ouelle mission s'est donnée l'Institution Interdépartementale pour 
l'Aménagement de la Charente et de ses affluents, créée en J 977, 
et quels projets a-t-elle formés face à ces ressources, ces particula
rités et ces problèmes? 

lIne politique 
de J'eau 

Après sa phase de constitution 
et l'établissement d'une balance 
besoins-ressources, l' Institution 
a présenté et mis en discussion 
un dossier intitulé « Éléments 
pour une politique de l'eau dans 
le bassin de la Charente». 
L'étude concertée de ce docu
ment et les compléments d'infor
mation qu 'elle a permis d'y 
apporter ont conduit, en 1983, 
à des « propositions pour l'amé
nagement et la protection de la 
Charente ». 
Les premières réalisations sont en 
cours, notamment grâce au con
trat de Plan signé entre l'Etat et 
la Région Poitou-Charentes. 
Trois lignes d'action correspon
dent aux pr€occupations et objec
tifs des responsables de l'aména
gement de la Charente : 
- renforcer les débits d'étiages; 
- contenir ou limiter les crues ; 
- protéger et améliorer l'environ-
nement. 

1976 reste, dans tous les esprits, 
l'~nnée de la grande sécheresse . 
Le journal « La Charente Libre» 
a publié, en mai 1984, une inté
ressante enquête sur le problème 
de l'étiage de la Charente, à par
tir des éléments contenus dans les 
documents établis par l' Institu
tion. 

De juillet à octobre la rivière doit 
répondre simultanément à plu
sieu rs besoins : 
- alimenter en eau potable une 
grande partie de la population 
touristique du littoral charentais, 
- fournir de l'eau douce au bas
sin ostréicole de Marennes
Oléron, 
- fo urnir l'eau nécessaire à l'ir
rigation des terres de la vallée 
charentaise et à l'alimentation 
des marais littoraux par le canal 
de l'UNIMA, 
- supporter sans dégradation 
excessive les pollutions diverses , 
- constituer un moyen d'attrac
tion privilégié pour la fréquen
tation de la vallée. 
Un « scénario catastrophe » basé 

sur la poursuite des tendances 
ac tuelles montre qu'à l'horizon 
1990 le débit de portions impor
tantes du cours d'eau devient 
insuffisant pour satisfaire la tota
lité des besoins exprimés. Ce scé
nario a d'ai lleurs failli se réali
ser en juillet 1984 : la situation 
est devenue cri tique en plusieurs 
secteurs de la rivière. 
Pour conjurer ce risque, l' Insti
tution a adopté un plan d'action 
comportant deux volets: la créa
tion de réserves d'eau et une 
meilleure gestion des débits de 
consommation. 

Créer 
des réserves d 'eau 
Les nombreuses études effectuées 
ont évalué à entre vingt et vingt
cinq millions de mètres cubes la 
capacité globale de stockage à 
créer pour régulariser les ressour
ces en eau au cours des dix pro
chaines années. 
Dans un premier temps, deux 
sites ont été retenus qui ont 
l'avantage d'être situés à proxi
mité des secteurs critiques : 



- le premier sur la Charente 
amont dominant toute la vallée 
en amont d'Angoulême ; 
- le second sur la Trézence en 
Charente-Maritime. 
Le barrage situé sur la Charente 
à Lavaud est en cours de réali
sation et devrait être opération
nel dès l'année 1989. 
Le volume stocké par cet ouvrage 
sera de l'ordre de dix millions de 
mètres cubes répartis en une rete
nue principale destinée au sou
tien du débit d'étiage du fleuve, 
une retenue secondaire où pour
ront également s'exercer des acti
vités touristiques et deux 
« micro-retenues » destinées à 
valoriser l'environnement, 
notamment sur le plan de la 
faune migratrice. 
Le coût des travaux s'élève à 
63 600 000 de francs. 
Pour le second barrage, situé sur 
la Trézence en Charente
Maritime, les études se poursui
vent pour mieux apprécier les 
possibilités d'utilisation agricole 
des eaux. 
On s'oriente actuellement vers un 
ouvrage de trente millions de 
mètres cubes, pouvant ultérieu
rement être porté à soixante mil
lions de mètres cubes si les 
besoins en irrigation le justifient. 
Ce barrage devrait être construit 
dans les cinq année du prochain 
contrat actuellement en discus
sion entre l'Etat et le Conseil 
Régional. 
Enfin, un troisième ouvrage est 
envisagé sur la Charente amont 
pour compléter l'apport du bar
rage de Lavaud et permettre le 
développement agricole de cette 
région. 

Mieux gérer 
les débits et 
les consommations 

Il ne sert éviâemment à rien de 
construire des barrages de sou
tien du débit d'étiage si, parallè
lement, rien n'est fait pour répar
tir au mieux les ressources ainsi 
stockées. Malheureusement, dans 
ce domaine, la règlementation 
française ne permet pas d'être 
contraignant. 
Aussi l'Institution a-t-elle engagé 
une action originale en créant un 
groupe de travail « schéma d'uti
lisation des eaux ». 

Ce groupe de travail a élaboré 

un « protocole de gestion des 
eaux de la Charente », sorte 
d'accord contractuel entre les uti
lisateurs de l'eau définissant les 
rôles et les obligations de cha
cun en période sèche. 
Ce document a été présenté à 
tous les signataires potentiels'qui 
ont pu faire connaître leurs 
observations. Ce qui est remar
quable, c'est le consensus qui 
s'est dégagé localement sur le 
contenu de ce protocole, chacun 

prenant conscience de la néces
sité de gérer ensemble ce bien
précieux qu 'est l'eau. Le" paie
ment d'une redevance est même 
envisagé pour permettre une 
accélération de la mise en place 
du programme d'accroissement 
de la ressource. 
Parallèlement, un dispositif tech
nique sera installé pour observer 
en permanence l'évolution des 
débits d'étiage et déclencher à 
temps les mesures de sauvegarde. 

Un plan d'action 
pour la création 
de réserves d'eau 
et une meilleure gestion 
des débits 
de consommation 
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Contenir 
les crues 

Décembre 1982 a été également 
une période mémorabl e, mai s 
cette fois en raison d'inondations 
catast rophiques . 
Entre le 5 et le 20 décembre 1982 
il est tombé 208 millimètres dc 
pluie à Angoulême, 260 millimè
tres à Montbron. Or. il semble 
que la probabilité de retour d'un 
tel événement pluvieux soit de 
l'ordre de deux cents ans. 

Le débit de la Charente a ainsi 
atteint un maximum de 630 
mètres cubes par seconde à 
Angoulême ct plus de 700 mètres 
cubes par seconde à Saintes, le 
23 décembre, alors que le débit 
moyen en celle saison est habi
tuellement de l'ordre de 50 
mètres cubes par seconde! 
L'estimation des dégâts a été 
d'environ 350 millions de fran cs, 
alors que. pour des crues de fré
quence de vingt à cinquante ans, 
l'estimation serait de l'ordre de 
20 mill ions de francs. 
Le phénomène des crues de la 
Charente a été longuement étu 
dié et analysé. II peut se résu
mer de la façon suivante: 
- montée des eaux et décrues 
lentes. 
- débordements de longue durée, 
- dégâts les plus importants sur 
le tronçon Angoulême-Cognac
Saintes. 
- situation particul ière de Sain
tes située dans un verrou topo
graphique très vul nérable. 
Les ét udes sur modèle mathéma
tique reproduisant les écoule
ments de crue de la Charente ont 
montré que les actions d'aména
gement envisageables restent dans 
l'ensemble d'un effet limi té. La 
« grande inert ie)) de la rivière 
fait qu'elle est peu sensible aux 
interve ntions. tant sur les 
affl uents que sur son cours lu i
même. Auss i, n'y a-t-il aucun 
intérêt à mettre en place des 
ouvrages spécifiques cOÎl teux el 
à effi caci té limitée, mais plutôt 
à int égrer le souci de lutter con
tre les crues dans les opérations 
d'aménagement du cours d'eau 
. à buts multiples. 
Enfin et surtout, devant la diffi
culté à agir sur la cnle elle-même, 
il convient de développer les 
actions de prévention et de limi 
tation des dommages. 
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Prévoir et limiter 
les crues 

Pour remplacer J'ancien système, 
reposant sur des observations 
humaines adressées aux respon
sables par voie télégraphi que, a 
été mi s en place à partir de 1984 
un réseau automatique de télé
transmi ss ion d' informations 
hydrométriques et pluviométri
ques comprenant : 

• une station centrale installée à 
Angoulême. dans les locaux de 
la Direction Départementale de 
l'Equipement, interroge périodi
quement les stations d'obser
vation afin de connaître notam 
ment les quantités de pluie tom
bées et les cotes dans la rivière, 
ce qui permet des prévisions rapi
des et fi ables de l'évolut ion de 
la cru e. 

• une station secondaire située à 
Rochefort-sur-Mer. reliée au cen
trai d'Angoulême, interroge les 
stations proches de l'estuaire. 
• trei ze stations d'observation le 
long de la Charente et de ses 
principaux affluents. Chaque sta
tion comporte des capteurs 
hyg rométéo rologiques et se 
trouve reliée au ce ntral 
d'Angoulême. 

Une partie de ces stations per
met de mesurer les débits en 
période d'étiage et participe donc 
à la gestion des eaux en période 
de sécheresse. 
Ce dispositif a pu être testé lors 
de la crue de Janvier 1988 et a 
donné entière sa ti sfaction. 
Ce programme ne prévoit pas 
d'opérat ions de grande envergure 
- dont l' effet serait de toute façon 
limité - mais des intervent ions 
ponctuelles et localisées permet
tant globalement une diminution 
de la hauteur des crues et de la 
durée de submersion : 

- remise en état d'écluses ou de 
barrages. 
- recalibrage de bras secondaires, 
- démolition d'ouvrages entra-
vant la bonne circulation de 
l'eau, 
- élargissement du lit (comme par 
exemple sous le pont Pali ssy à 
Saintes) . 
- dragages localisés. 
- création d'un bras de dériva-
tion à Saintes, 
- dégagement du lit majeur du 
Deuve entre Saintes et Sai nt 
Savinien. 

La quaité de l'Environnement 
passe aussi par la qualité de 
l'eau. L'état actuel de la qualité 
des eaux de la Charente et les 
objectifs d'amélioration qui se 
sont fixés, d'un com mun accord, 
administrations, collectivtés et 
usagers, ont été mis en éviddence 
lors de l'élaboration des cartes 
d'objectifs de qualité des riviè
res dans les départements de 
Charente et de Charente-Mariti
me. 

A méliorer 
l 'environnement 

« La Charent e, veuve de gaba
res. porta aut refois un monde 
pilloresque et chaleureux de 
bagariers qui animaient tes quais 
et les berges devenus solitaires ». 

(Bruno Sépulchre) . 

La Charente a été livrée à la 
navigation en 1775 ; mais depuis 
1883, dès la construction de la 
voie ferrée de Saintes, aucun 
bateau n' est remonté à 
Angoul ême. 
De nombreux ouvrages ont été 

établis sur le fl euve et on 
compte: 
- de Montignac à Angoulême : 
neuf barrages et neuf écluses, 
- d'Angoulême à l'embouchure: 
dix-neuf écluses et barrages en 
Charente, deux écluses et ba rra
ges en Charente Mariti me. 
La plupart de ces ouvrages n'ont 
pas été ent retenus et sont dans 
un état déplorable. Aussi, les col
lectivités, soucieuses de l'environ
nement du fleuve et désireuses de 
voir se développer le tourisme 
nautique. on t-elles pris en charge 
la restauration du cours d'eau, 
de ses berges, des ouvrages au 
fil de l'eau et de ses équipements 
nautiques. 
Celle restauration ou rénovation 

n'est pas indépendante des con
sidérations de crues et d'étiage. 
En été, grâce aux seuils et van
nes rénovés, les plans d'eau sont 
rétablis, facilitant l'usage de l'eau 
et jouant un rôle de réserve 
temporaire. 

Ces travaux permettent le déve
loppement du tourisme rural; et 
la Jeune Chambre Economiq ue 
d'Angoulême ainsi que l'Office 
Départemental du Tou risme ont 
engagé, dès 1984, une opération 
de promotion du fleuve Cha
rente, destinée aux touristes fl u
viaux de plus en plus nombreux . 

Les collectivités et les industriels 
vont devoir faire, avec les aides 
publiques, un effort d'investisse
ment considérable - plus de 500 
millions de fran cs dans les dix à 
quinze ans à venir - pour répon
dre aux objectifs d'assainissement 
et d'amélioration de la qualité de 
la Charente et de ses affluents. 
C'est à ce prix que la Charente 
redeviendra, comme la qualifiai t 
Henri IV, « le plus beau ruisseau 
du royaume ». 

Cette dernière opération est assez 
origi nale puisqu'elle eonsisle à 
faciliter l'écoulement des crues en 
aval de Saintes par suppression 
ou modification des obstacles 
(haies, arbres). Le gain escompté 
sur la hauteur de la lame d'eau 
serait de dix à vingt-deux centi
mètres selon les crues. 

Notons également que la Délé
gation aux risques majeurs à con
fi é à trois bureaux d'études 
(B.C. E.O. M., B.R.G. M. et 
L.C.H.F.) la réalisation d' un 
bilan de synthèse des problèmes 
posés par les inondations dans 
le Bass in de la Charente, dans 
le cadre de la loi du 13 juillet 
1982 sur les catastr ophes 
naturelles. • 



BASSINS VERSANTS CHARENTAIS 
COMMENT CONCILIER 

BESOINS ET RESSOURCES 
« On a toute l'eau que l'on veut .. . , elle vient du Massif Central ». 

Combien de fois les gens responsables de la gestion des eaux ont 
ils entendu cette retlex/on de la part des utilisateurs, r eau, et 
notamment J'eau souterraine, étant considérée comme quelque 
chose de mystérieux et d'inépuisable? 
Mais deux étés particulièrement secs en 1985 et 1986, un hiver 
sans pluie (86-87) qui laissait présager le pire pour l'été 1987, le 
tout précédé d'un accroissement considérable des consommations 
d'eau en période estivale, ont fait prendre conscience à tous que 
J'eau est une ressource limitée qu'il faut gérer. Le temps des bilans 
est arrivé: quels sont les besoins? De quelles ressources dispose
t-on ? Ou elles sont les perspectives? 

Prélèvement 
et consommation 
trois types 
de besoins 

Quand on parle de besoins en 
eau, il convient de distinguer la 
notion de prélèvement de celle de 
consonimation. 
Le prélèvement est le volume 
pompé ou dérivé par l'utilisateur' 
pour satisfaire ces besoins. Il peut 
s'effectuer en rivière, en nappe 
souterraine ou dans une retenue. 
La consommation est la part du 
prélèvement qui n'est pas resti
tuée au milieu naturel. Ainsi, 
pour un irrigant, la consomma
tion sera pratiquement égale au 
prélèvement. Par contre, en 
matière d'eau potable, la con· 
sommation d'un usager sur une 
année n'excède par 10 à 20 "10 
de son prélèvement, les 80 à 
90 % restants étant restitués au 
milieu naturel (rivière ou nappe 
souterraine) sous forme d'eaux 
usées plus ou moins épurées. En 
période estivale Guillet·août), les 
prélèvements dus à l'eau pota· 
ble augmentent, augmentation 
liée à l'arrosage des pelouses. 
On a coutume de distinguer trois 
types de besoins : les besoins 
industriels, les besoins en eau 
potable et les besoins d'irriga
tion. 

Les besoins industriels sont, en 
Charente, les moins importants ; 

ils se traduisent par des prélève
ments du même ordre de gran· 
deur que ceux de l'alimentation 
en eau potable mais par des con· 
sommations faibles. Ils ont ten· 
dance à être en moyenne plus fai
bles en août que le reste de l'an
née du fait des congés d'été. Le 
problème de l'industrie vis-à-vis 
de l'eau est donc avant tout , un 
problème de pollution plus qu 'un 
problème de ressource. 

En ce qui concerne les besoins 
d'alimentation en eau potable, il 
est utile d'avoir à l'esprit quel· 
ques chiffres. 

Un habitant va utiliser, en 
moyenne sur l'année, 150 litres 
d'eau par jour qui vont être, à 
80 ou 90 %, rejetés dans un 
réseau d'assainissement indivi
duel. Pour satisfaire cette 
demande, le syndicat intercom
munal ou la commune qui dis
tribue l'eau potable devra pom
per 210 litres d'eau par habitant 
et par jour du fait d'un rende· 
ment de son réseau (rapport entre 
mètres·cubes livrés aux usagers 
et mètres-cubes pompés) de l'or· 
dre de 70 %. En juillet et août, 
les besoins des usagers des 
réseaux d'alimentation potable 
vont passer à 250 litres par habi
tant et par jour. Cette augmen
tation d'environ 100 litres par 
rapport à la moyenne se traduit 
par une augmentation équiva
lente des consommations. 

Dans un département comme la 
Charente, on peut esti mer 
qu'actuellement trente millions de 
mètres cubes par an sont pom· 
pés pour l'alimentation en eau 
potable. Sur ces trente millions, 
dix millions retournent directe
ment au milieu naturel par les 
fuites des réseaux ; seize à dix
huit millions sont restitués au 
milieu naturel sous forme d'eaux 
usées (épurées ou non) ; deux à 
quatre millions sont effectivement 
consommés. 

Pour l'irrigation, la consomma· 
tian est limitée, en gros, aux mois 
de juillet et août. La principale 
culture irriguée en Poitou· 
Charentes est le maïs. Les 
besoins d'un hectare de maïs 
varient en fonction de la pluvio· 
métrie. C'est ainsi qu'en 1986, 
année où l'été a été particulière· 
ment sec, les besoins en irriga· 
tion sur des groies légères (sols 
épais de 10 à 20 cm sur terrains 
calcaires) ont dépassé 3000 
mètres cubes par hectare , alors 
qu'en 1987, année où le mois de 
juillet a été particulièrement plu· 
vieux, ils n'ont pas atteint 2000 
mètres cubes par hectare sur ces 
mêmes terrains. 

Les besoins d'irrigation varient 
également en fonction de la 
nature des terrains et en parti
culier de leur réserve en eau. En 
moyenne, sur dix ans, les besoins 
sont de 2200 à 2300 mètres cubes 

GESTION 

P. Hurand, 
Ingénieur G.R.E.F., 
Direction Départementale 
de l'Agriculture 
et de la Forêt de la Charel/te, 
Cité du 107' RI 
Angoulême 
Tél. : 45.92.42.33 
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par hectare sur des groies légè-
res, de 1700 mètres cubes par 
hectare sur des terres de Cham
pagne plus profondes et descen
dent à près de 1000 mètres cubes 
par hectare dans certaines terres 
profondes du Confolentais. 
Le recensement systématique des 
prélèvements et la mise en fichier s 
informatiques, possibles grâce à 
l'aide de deux groupements d'ir
rigants du département, permet 
de mieux cerner cette demande 
en fonction : 
- de l'origine de l'eau prélevée: 

- 3S % des prélèvements sont 
effectués par forage dans des 
nappes souterraines, 

- 60 % des prélèvements sont 
effectués directement en rivière, 

- S % seulement des prélève
ments se font à partir de retenues 
collinaires, ce qui reste marginal. 
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- du type d'utilisation : 
7 % de la surface irriguée (soit 
environ 1000 hectares), l'est de 
façon collective par le biais de 
cinq associations syndicales auto
risées; ce pourcentage est faible. 

- de la répartition géographique. 
Selon les contraintes géologiques 
et l'importance des prélèvements, 
on peut découper le département 

en quatre zones géographiques 
relativement homogènes. 

D'abord le Confolentais et le 
Sud-Charente sont deux zones 
caractérisées par des ressources 
en eaux souterraines faibles ou 
inexistantes et des ressources en 
eaux superficielles limitées. Par 
contre, les terrains se prêtent à 
la construction des retenues col-

linaires. Les prélèvements sont 
actuellement relativement faibles 
(respectivement 3 % et 17 % des 
prélèvements totaux). 

Ensuite, le bassin de la Charente 
non domaniale et le turonien au 
Sud-Est d'Angoulême constituent 
une zone calcaire caractérisée par 
des ressources en eaux souterrai
nes relativement importantes. La 



construction des retenues colli
naires y est la plupart du temps 
très aléatoire. C'est sur cette zone 
que les prélèvements sont les plus 
importants (75 % du prélèvement 
total) . 
Enfin , le bassin de la Charente 
domaniale où les ressources en 
eaux souterraines sont peu 
importantes. Par contre, la Cha
rente, dont le débit d'étiage est 
bien soutenu par celui de la Tou
vre a un débit suffisant pour 
satisfaire les prélèvements qui res
tent limités en raison de l'impor
tance de la viticulture. Ils ne 
représentent que 5 % du prélè
vement total. 
Le rythme actuel du développe
ment des irrigations est de mille 
hectares supplémentaires par an. 

Les ressources : 
un problème 
d'abord estIvaI 

En ce qui concerne les ressour
ces, il faut d'abord noter que 
l'eau est une ressource renouve
lable. L'étude des ressources en 
eau sur un bassin versant donné 

part donc du devenir des quel
ques 850 millimètres de pluie qui 
tombent en moyenne dans la 
région au cours d'un cycle 
hydrologique (c'est-à-dire de la 
fin de l'étiage de l'année na 1 à 
la fin de l'étiage de l'année n, la 
fin de l'étiage se situant habituel
lement entre septembre et décem
bre) . Quant à l'évaluation de la 
réserve (ou du stock), par ailleurs 
très difficile, elle ne présenterait 
d'intérêt que si l'ampleur des pré
lèvements imposaient une gestion 
interannuelle, ce qui, heureuse
ment, est encore loin d'être le 
cas . 

Chacun sait que l'eau de pluie 
peut ruisseler, s'infiltrer ou être 
reprise par l'évapotranspiration. 
Les ressources en eau sont cons
tituées par la somme du ruissel
lement et de l'infiltration. Le 
seul procédé dont on dispose 
pour évaluer ces ressources con
siste à observer et à mesurer ce 
qui se passe à l'exutoire d'un 
bassin versant hydrogéologique
ment fermé. Sur un tel bassin la 
goutte de pluie qui tombe passe 
obligatoirement (sauf prélève-

ment, bien sû r) à l'exutoire et, 
réciproquement, il n' y a pas 
d'autres apports que la pluie 
tombée sur le bassin versant. 

Plusieurs paramètres sont inté
ressants à étudier : 
- les débits ann uels permettent de 
calculer l'écoulement global 
(volume infiltré et ruisselé) ; 
l'écoulement global moyen 
donne, en dehors de toute con
sidération de préservation de 
l'environnement , le volume 
maximal qu' il est · possible de 
consommer annuellement, que ce 
soit par prélèvement en rivière, 
en nappe phréatique ou dans des 
retenues (les retenues étant sup
posées représenter un volume suf
fisant pour stocker les excédents 
temporaires) ; 

- l'étude des hydrogrammes per
met de distinguer (assez empiri
quement d'ailleurs), dans l'écou
lement global, la part ruisselée 
(pointe de crue) de la part résul
tant des restitutions de l'infiltra
tion (débit de base). Dans les ter
res calcaires, le ruissellement et 
l'infiltration sont à peu près 
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égaux. L'infiltration donne, en 
dehors de toute considération de 
préservation de l'environnement , 
le volume maximal qu ' il est pos
sible de consommer annuellement 
par pompage en nappe phréati
que. 
- les débits de juillet et d'août 
vont donner le volume qu'il est 
possible de consommer pour pré
lèvement en rivière. 

La méthode décrite ci-dessus a 
été employée sur les principaux 
bassins versants jauges du dépar
tement de la Charente : 

• Charente à l'amont de Chenon 
• Chare,nte à l'amont de 
Chalonne 
• Charente à l'amont de Fleurac 
• Antenne 

• Né 
• Touvre 

• Aume 
• Bonnieure 
La Charente à l'amont de Cha
lonne et la Touvre ne peuvent pas 
être considérées comme des bas
sins versants hydrogéologiques 
fe rmés. Il faut savoir que la Tar
doire et le Bandiat font partie du 
bassin versant de la Charente à 
l'amont de Chalonne. Or. une 
part non négligeable des eaux de 

ces deux ri vières ressort directe
ment dans la Touvre dont la con
fluence avec la Charente se-situe
à l' aval de Chalonne. 
La première conclusion qui res
so rt de ces études est 
que, partout, les prélèvements 
(maximum 17 millimètres sur le 
bassin de l'Aume-Couture), res
tent très inférieurs à la capacité 
de renouvellement des nappes 
(94 millimètres sur l'Aume
Couture en étiage quinquennal). 

Par contre, ces même prélève
ments sont souvent du même 
ordre que le déstockage naturel 
des nappes sur tous les bassins 
« mal fermés H. Ils sont même 
supérieurs sur le bassin de 
l'Aume-Couture (17 pour 9,15 
en étiage quinquennal). 

Le problème des ressources en 
eau ne se pose qu 'en période esti
vale Guillet-août et parfois début 
septembre) quand les ressources 
sont faibles et les prélèvements 
agricoles importants.I1 se pose en 
terme d'assèchement de cours 
d'eau, jamais en terme de surex
ploitation des nappes phréatiques 
(qui d'une année sur l'autre 
retrouvent leur niveau) . 
Toute la difficulté consiste à éva
luer l'impact d'un prélèvement en 
nappe phréatique sur le débit 
d'un cours d'eau. Comment, 
dans ces conditions, faire face au 
dilemne : augmentation de la sur
face irriguée - maintien d'un 
débit minimum, dans les cours 
d'eau? Les solutions pour ten
ter de résoudre ce problème sont 
de deux ordres : 
- améliorer la gestion de l'eau, 
- augmenter les ressources dispo· 
nibles en période estivale par la 
réa li sat ion d'ouvrages de 
stockage. 
Les mesures de gestion, si elles 
sont nécessaires, ne sont pas suf
fisantes pour régler tous les pro
blèmes d'utilisation: le dévelop
pement de l'irrigation dans les 
années à venir (mille hectares 
représentent plus de deux mil
lions de mètres cubes supplémen
taires consommés) passera par le 
stockage hivernal des quantités 
d'eau nécessaires à l' irrigation. 
Dans des régions comme le Sud
Charente ou le Confolentais, où 
l'on trouve des terrains perméa
bles, les retenues peuvent se faire 
à proximité du lieu de consom
mation. Pour le bassin de la 
Charente, au contraire, les ter
rains étant imperméables, il fau 
dra réaliser des retenues impor
tantes sur les quelques terrains 
situés en tête de bassin versant 
(en Charente) et sur laTrézence 
(en Charente-Maritime). Le pre
mier ouvrage de cette nature est 
actuellement en construction à 
Lavaud (commune de Saint
Quention sur Charente). Sa mise 
en eau est prévue pour l'été 89. 
Sa capacité sera de dix millions 
de mètres cubes. • 



LA PETITE FLANDRE 
En fonction de leurs exigences de l'époque, les hommes modè
lent les paysages et les milieux. Ils n'hésitent pas non plus à con
tredire - parfois même brutalement - ce qu'on pû bâtir leurs 
prédécesseurs. 
La lecture des aménagements successifs subis au cours des âges, 
par un pays, un terroir, permet de mieux comprendre l'évolution 
socio-économique des sociétés humaines, mais également leurs pro
jets de vie, leurs projets culturels. 
En matière d'emprise humaine sur un milieu, l'égalité n'est pas de 
mise. " est des espaces qui font l'objet d'une sollicitude toute par
ticulière. Exemple: les zones humides, couramment appelées 
marais. Pourquoi 7 

1 nterfaces entre la terre et la mer, 
lieux où l'inconciliable -l'élément 
liquide et l'élément solide - sem
ble se concilier, ces écosystèmes 
complexes, totalement originaux, 
recèlent une large part de 
mystère, propre à fasciner l'ima
ginaire humain et à susciter les 
convoitises. 
La conjonction des facteurs 
physiq ues, bio logiques et 
humains y est plus dense, plus 
diverse, plus riche qu'ailleurs. 
Plus fragile aussi: ce ne sont pas 
uniquement des milieux de pro
duction animale ou végétale. Ici, 
le qualitatif prend souvent le pas 
sur le quantitatif. Et lorsque l'on 
parle de zones humides on ne 
peut pas faire autrement que de 
parler de qualité: qualité biolo
gique, qualité de vie. 

La première 
naissance 
Charente-Maritime. A l'embou
chure du Fleuve Charente, face 
à l'Ile d'Oléron, le Marais de 
Rochefort est l'un de ces lieux ' 
étranges où, sur environ 14000 
hectares, terre et mer sont étroi
tement mêlées. 
La formation de cette vaste zone 
remonte à la fin du dernier mil
lénaire avant notre ère. La fonte 
des grands glaciers recouvrant 
alors une partie de l'hémisphère 
nord provoque une lente remoil
tée du niveau des mers. 
La profonde baie située entre 
Aunis et Saintonge est comblée 
par l'afflux d'alluvions d'origine 
marine. Elle laisse progressive
ment place à une immense 
vasière, parsemée d'Îles dont le 
relief subsiste encore aujourd'hui. 

Dans certains secteurs, le com
blement devient suffi sant pour 
que la mer n'y pénètre plus 
qu'occasionnellement. L'élément 
solide a gagné la bataille. Une 
terre nouvelle est née. 
Constitué d'anciennes vases, son 
sol, que l'on nomme localement 
le « bri », ne trahit pas ses ori
gines. Il est très argileux et recèle 
de multiples restes de coquilles 
d'animaux marins. 
Le processus se poursuit de façon 
tout à fait classique. Ces terres 
neuves, isolées de l'océan, son l 
progressivement colonisées par le 
végétai. 
Premier temps: une végétation 
pionnière très spécifique s' ins
talle. Elle est parfaitement adap
tés aux contraintes du milieu : 
au sol (salé et imperméable), aux 
conditions climatiques régiona
les (sécheresse estivale prononcée, 
hivers doux et humides), mais 
aussi aux submersions occasion
nelles, d'origine marine ou nu
vi'rue, les célèbres « crues ». C'est 
le milieu si particulier qui es t 
nommé le schorre, ou pré salé. 
Deuxième temps : au fil des 
temps, et notamment en raison 
des apports d'eaux douces plu
viales ou fluviales, la teneur en 
sel du sol diminue. La végétation 
suit le mouvement. Elle ~olue 
vers celle, plus classique, des 
prairies naturelles de plaine que 
l'on connaît bien. 
Mais la monotonie ne s'installe 
pas pour autant. Dès ses origi
nes, le marais est le royaume de 
la diversité. Et il le demeurera. 
Derrière l'apparente platitude du 
relief se dissimulent de légères 
dépressions. Légères, mais suf-

fisantes pour permettre, par 
accumulation d'eaux pluviales, la 
création, plus ou moins perma
nente, de marécages d'eau 
douce; et, dans les secteurs où 
le sol demeure encore salé, de 
marécages d'eau saumâtre. 
A l'inverse, dans d'autres sec
teurs, ce sont d'infimes « bos
ses» qui, constamment hors 
d'eau, permettent à un autre type 
de nore de s' implanter. C'est par 
là que commence le pâturage 
dans le marais. 
Ainsi, pendant près de 1 500 ans, 
mis à part quelques sporadiques 
activ ités d'élevage, ces vastés 
étendues demeurent en l'état. 
La seconde 
naissance 
Xi' siècle. Partout en Europe, les 
communautés religieuses se met
tent en quête de nouveaux espa
ces. Etablies localement dans les 
Iles de Flay, Liron et La Lance, 
elles décident d'assainir ces zones 
pour en favoriser l'exploitation 
agricole. Il faut évacuer les eaux 
en excès. On creuse force canaux 
et fossés. L'aménagement se fait 
sans réelle conception d'ensem
ble. Mais impulsion est donnée. 
Et, on va le voir, mis à part les 
interruptions que l'on a partout 
connues, dûes aux aléas de l'his
toire, le mouvement ne s'arrêtera 
plus. 
Le premier véri table dessèche
ment « coordonné» date du 
début du XVIi ' siècle. Henry IV 
décide d'engager d'importants 
travaux. Il en confie la respon
sabilité à Bradeley, ingénieur fla
mand, grand maître des digues. 
La tâche n'est pas aisée: il faut 

Joël Clerc, 
Denis Lebioda, 
Centre Permanent d'Initiation 
à l'Environnement (CPIE) 
de Charente-Maritime 

" L' ACTUALITÉ " - 21 



22 - " L' ACTUALITÉ" 

réunir et mettre d'accord proprié
taires, seigneurs, paysans ... C'est 
le début de l'apprentissage de la 
« cohabitation », processus long 
et compliqué. 

Les travaux commencent en 
1607. Premiers visés, les secteurs 
de Tonnay-Charente et Muron. 
Au milieu des terres, on creuse 
un large canal, sur lequel sont 
connectés d'autres canaux dits 
secondaires. Sur ces derniers sont 
reliés des réseaux très denses de 
fossés, allant chercher, partout 
où elle stagne, l'eau à évacuer. 
Pour optimiser le dispositif, on 
isole l'ensemble de la zone des
séchée par un vaste canal dit de 
ceinture qui, longeant les con
tours des anciennes îles, est des
tiné à recueillir les eaux d'origine 
terrestre. 
La technique, directement inspi
rée - et pour cause - de celles en 
vigueur en pays Flamand, a le 
mérite de la simplicité et de l'ef
ficacité. Elle donne entière satis
faction. Et, dans son principe, 
c'est encore celle en vigueur de 
nos jours. 
Le résultat est à la hauteur des 
ambitions. Des marécages 
deviennent de vastes prames 
naturelles, des zones improduc
tibles pour l'homme le devien
nent, des milieux « insalubres » 

sont assainis. L'homme se sent 
enfin « chez lui ». Il peut s'i ns
taller durablement dans le 
marais. Symbole de l'opération: 
l'apparition à cette époque des 
premières constructions en pierre 
du marais. La « Petite Flandre» 
- ainsi nommée en raison des ori
gines de son concepteur - est née. 

L'explosion 
des naIssances 

Comme toujours en pareil cas, 
les propriétaires alentour com
mencent par observer avec cir
conspection le déroulement des 
opérations. Ils ne tardent pas à 
être séduits par les résultats obte
nus. Les aménagements empor
tent l'adhésion du plus grand 
nombre. On décide alors de 
« grands aménagements ». Ingé
nieur, conseiller et premier géo
graphe du Roi pour la province 
d'Aunis, Petite Siette devient le 
plus grand ordonnateur des 
lieux. Des superficies de plus en 
plus vastes sont asséchées, endi
guées, isolées hydrauliquement. 
A la fin du XVII' siècle, la quasi-

totalité des marais entourant l'Ile 
de Rochefort sont aménagés, soit 
presque la moitié de la superfi
cie totale du marais de Roche
fort. Ne restent plus alors à 
« conquérir » que les terres les 
plus éloignées de l'océan et - on 
le conçoit aisément - les plus dif
ficiles à assécher. 
Les travaux débutent en 1710. 
Mais, opposition des uns, plain
tes à la suite d'inondations dont 
la responsabilité est incombée 
aux autres, ... le processus s'en
vase (dans tous les sens du 
terme !). Une intervention royale 
débloque partiellement la situa
tion. Le découragement des dif
férentes parties fait le reste. Les 
travaux reprennent en 1781. 
Cette fois sera la bonne, et le 
processus ira à son terme. Le 
marais devient le royaume de 
l'agriculture. 
Les raisons d'un tel chambarde
ment? En apparence la néces
sité de créer de nouveaux espa
ces agricoles. Mais en histoire 
aussi il faut se méfier des appa
rences. En fait, depuis le milieu 
du XVlll' siècle le paludisme 
dévaste la région. Populations 
civiles et ga rnisons payent un 
lourd tribu à une maladie qui 
trouve dans les marais environ
nants les conditions idéales à son 
expansion. 
Les hôpitaux regorgent de mala
des que l'on ne sait pas soigner. 
Le ravage est si grand qu'il fau
dra attendre 1785 pour que, à 
Rochefort, le nombre de naissan
ces ne devienne supérieur au 
nombre de décès. 

XIX· siècle : 
l'essoufflement 

1812. Le dessèchement des 
marais de Rochefort est enfin 
achevé. Pendant près d'un siè
cle, les aménagements, en tant 
que tels, donnent satisfaction. 
Mais d'autres problèmes surgis
sent. 
Problèmes techniques d'abord: 
le très dense réseau de fossés et 
canaux, ainsi que la multitude 
d'ouvrages (écluses, vannes à la 
mer, pelles, .. . ) indispensables à 
une bonne gestion des eaux, 
requièrent un entretien très régu
lier, très exigeant en main
d'œuvre. Et cela coûte très cher. 
D'année en année, l'entretien 
décline. 
Problèmes agricoles ensuite: à 

cette époque, celle qui est encore 
la Charente Inférieure, est défi
citaire en céréales. Il faut en 
importer massivement pour sub
venir aux besoins locaux ; les ter
res de la plaine sont majoritai
rement affectées à la vigne. Dans 
un tel contexte, la mise en cul
ture de marais à des fins de pro
ductions céréalières apparaît inté
ressante. Resterait toutefois quel
ques obstacles agronomiques à 
surmonter tels que les risques 
d'inondation sporadiques et le 
caractère vraiment très argileux 
du sol. Les problèmes du marais 
ne viendront pourtant pas de lui. 
C'est - une fois encore - l'exté
rieur, la plaine, les « terres hau
tes », qui dictent leur loi. Nous 
sommes en 1875. Le vignoble 
charentais est décimé par le 
phylloxera. On arrache les vignes 
à tour de bras et l'on se recon
vertit. La culture de remplace
ment? Les céréales! C'en est fini 
des espoirs du marais. 
Le découragement gagne. L'en
tretien laisse de plus en plus à 
désirer. Et - déjà à cette époque 
- un marais non entretenu c'est 
un marais qui se meurt. 

XX· siècle. 
La re-naissance 
mutation 

Durant toute la première moitié 
du XX' siècle, le marais, 
presqu'abandonné, n'est exploité 
que de manière très extensive. 
1954. Tout change. C'est la 
grande période d'expansion éco
nomique de la France, le début 
des « trente glorieuses », l'époque 
des grandes ambitions. Et le 
marais se trouve à nouveau dans 
le collimateur. Les multiples 
syndicats de marais indépendants 
sont regroupés. La politique de 
gestion hydraulique des marais 
est unifiée. L'Union Intersyndi
cale des Marais de Charente
Maritime, la célèbre UNI MA, est 
née. Elle apporte aux agricul
tueurs moyens techniques et 
financiers nécessaires à la remise 
en état des marais. Sur la base 
du patrimoine pré-existant, le 
processus de valorisation est 
enclenché. 
L'institut National de la Recher
che Agronomique (INRA) 
apporte sa pierre à l'édifice. Il 
élabore diverses techniques et 
méthodes modernes de drainage 
(voir « l'Actualité », W 1 et 2). 



Les années 80 . L'UNIMA souf
fle sa trentième bougie. Et l'his
lOire sc remet à bafoui ller. Le 
fil m semble repasser en accéléré. 
Maint enant que l'on maîtrise 
enfin la production céréa lière en 
marais, nOLI S entrons - à l'échelle 
de tous les pays développés -
dans une phase de surproduc
tion. 
Le marais es t- il à nouveau 
menacé? Peut-être. Mais peut
être pas de la même manière 
qu'au cours dcs sièeles précé
dents. 
Certes, l'agriculture reste, , t res
tera encore longtcmps Ic mode 
d' exploitation de l'espace domi
nant. Mais, en marais comme 
ailleurs, dans celle société de fin 
du XX, siècle, ont progressive
ment émergé de nouvellcs acti
vi tés, de nouvel lcs valeurs, de 
nouvea ux int érêts. 
Dans les zones humides, ce sont 
notamment ostréicul ture, aqua
culture, chasse, pêche, protection 
de la nature, loisir, promenades, 
tourisme. 
L'agriculture, mOleur de l'expan
sion économique, leur faisai t de 
l'ombre. L'agriculture qu i se 
relire les découvre en pleine 
lum ière, Est-ce là la re lève pour 
le marais ? 
Nouvelles richesses, richesses 
d'interfaccs, résultantes d'un glis
sement des fonctions que la 
société allribue - toujours de 
façon plus ou moins consciente 
- à l'espace naturel et rural , elles 
nous montrent que l'usine à pro
duire de la nourriture est progres
sivement devenue un milieu de 
vie. 

Riche de sa diversité, le marais 
se révèl e porteur de nouve ll es 

valeurs économiques et sociales. 
L' enjeu majeur pour les années 
à veni r réside désormais dans la 
bonne gestion de celle réelle 

mutation de société. Et ccla ne 
saurait se réali ser sans y associer 
- sans aucune forme d'exclusive 
- toutes les parties prenantes. 

~ 
MARAIS DE ROCHEFORT 

2 MA RA IS DE BROUAGE 

3 MA RAIS DE LA SEUDRE 

4 MARAIS D'ARVERT-GIRONDE 

MARAIS CHARENTAIS 

Le Centre permanent d'Initiation 
à l'Environnement de Charente-Maritime 

Un CPI E est avanttoul un lieu 
de rencontre, d'i nformalion, de 
format ion, d'élUdes et de recher
ches géré par LI lle association. 
disposant d'u ne équipe spéciali
sée et d'un équipement d'accueil. 
Le CPI E de Charc nle-Maritime 
a pour mission: 
• de proposer aux habitants d'un 
pays un outil d'animation , de 
conce rtat ion el d'innovation et de 

participer aux projets de dévelop
pement et d'aménagement ; 
• d'apporter à tous par une 
approche globale des milieux 
naturels et humains, la poss ibi
lité de comprendre leur environ
nement quotidien et d'agir sur 
son devenir. 
Les CPIE sont regroupés dans 
une Union Nationale (UNCPIE). 
L'Union anribue les labels 

« CPIE » qui est sa propriété pa r 
dépôt légal, aux SIn1ct ures jugées 
conformes et après avis clu Délé
gué régional à l'Architecture ct 
à l' Environnement (DRAE) . • 

CPIE de Chareute-Maritillle 
Place LI/cieu Lalllol/reI/x 
/7450 FOI/ras 
Tél. : 46.84.22.34. 
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ROCHEFORT 

A vec la collaboration 
de Françoise Lenoble Predine 
et de la Municipalité 
de Rochifort. 

- .. ..... ... .. ---- ----- -- -_ .. _ ..... . 

DES VILLES DANS LA REGION 
ROCHEFORT : LA ROYALE, 

LA LAGUNE ET LE BEGONIA 
Deux figures d'exception domi
nent l'histoire de Rochefort : 
Colbert et Bégon. 
Du premier, tout le monde, cer
tainement, sait qui il fût et ce 
qu'il fit. Chargé par Louis XIV 
de créer le plus bel arsenal de 
France pour construire et entre
tenir une marine de guerre 
'« Royale », il choisit, au bord de 
la Charente, ce site facile à défen
dre et bien situé pour écarter le 
danger anglo-hollandais tout en 
surveillant l'Espagne. 

Le bégonia 
et la lagune 
De Bégon on sait peut-être moins 
qu'il accompagna Colbert dans 
la conduite de ce grand chantier 
maritime en faisant oeuvre à la 
fois militaire, économique et 
urbanistique. 
Chargé de faire une ville d'un 
chantier , l'intendant de la 
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ques. Et, en 1690, débarque à 
Rochefort une petite plante aux 
feuilles grasses et aux fleurs ron
des que l'intendant, en hommage 
à son épouse, baptisa du nom de 
bégonia. 
Après maintes péripéties, la 
plante exotique a retrouvé 
aujourd'hui le berceau de son 
histoire pour s'épanouir dans les 
jardins de la Corderie Royale, 
dans une ville qui a la passion 
de l'environnement et de l'exploi
tation intelligente de la nature . 
En effet, c'est en juillet 1987 que 
furent mis en eau, à Rochefort, 
six bassins qui constituent , sur 
trente cinq hectares, la station 
d'épuration des eaux usées la 
plus importante d'Europe dans 
la technique dite du « lagun'age 
extensif ». 

Cette méthode, choisie en 1985 
par la Municipalité placée devant 
la nécessité d'agrandir la station 

1 

Vill e de ROCHEFORT 

Traitement des Eaux Usées 
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à proximité du pont du Martrou, 
le long d'une rive d'estuaire. 
Quelles sont les caractéristiques 
de ce système de traitement choisi 
par la ville - parmi six techniques 
possibles - pour, à l'horizon 
2000, « nettoyer » par jour 7000 
mètres cubes d'eau et de matiè
res en suspension et procéder à 
leur épuration biologique et 
bactériologique? 
L'écoulement 
épuratoire 
Le schéma ci-contre permet de 
suivre le processus de traitement 
des eaux: 
- Les affiuents arrivent au poste 
de relèvement général où ils 
subissent un pré-traitement 
physique et mécanique avec désa
blage des eaux et récupération 
des graisses. 

L.....-.....-l 
--1 ~PAGE f ----

- L'eau s'écoule ensuite gravitai
rement, passe dans deux décan
teurs de treize mètres de diamè
tre où les matières en suspension 
descendent et s'accumulent sur 
le fond. Ces boues, digérées et 
filtrées à raison de soixante 
mètres cubes par jour, sont récu
pérées par l'INRA (Institut 
National de la Recherche Agro
nomique) pour des expériences 
agricoles. En outre, deux 
moteurs alimentés par le gaz issu 
du processus de digestion des 
boues réchauffent ceUes-ci et pro
duisent vint-six kilowatts d'élec
tricité par heure. 
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marine, tout en accomplissant 
son oeuvre urbaine, lança quel
ques entreprises au-delà des mers 
et notamment vers les Améri-

LAGUNE lAGUNE 

-'-'- -' -' 

d'épuration, permet d'envisager 
une valorisation touristique, 
scientifique et industrielle des 
lagunes situées en plein marais, 

- Cette décantation primaire se 
poursuit dans les six bassins, les 
fameuses lagunes, où les eaux 
sont renvoyées par des ouvrages 
de répartition. C'est dans ces 
lagunes que se développent, sous 
l'action du soleil, les substances 
organiques qui épurent la pollu
tion restante. 

Le temps de séjour - durée de 
l'écoulement entre l'entrée de 
l'eau dans la station et sa sortie 
- est de quatre mois pour un 
volume en écoulement gravitai re 
de 455 500 mètres cubes. 
La fonction épuratoire, propor-



tionnelle à la surface, est estimée 
à un hectare pour mille habi
tants. Avec une superficie de 
trente-cinq hectares, elle peut . 
donc assurer sans problème le 
traitement des eaux usées d'une 
ville de.J50 000 habitants - soit 
douze fois plus que la popula
tion actuelle de Rochefort! 

Exploitation 
industrielle 
et touristique 

Outre la valorisation immédiate 
des boues déshydratées c'est la 
valorisation de l' immense plan 
d'eau ainsi créé par l'extension 
de la station d'épuration qu'il 
s'agit aujourd' hui d'organiser. 

Valorisation industri elle 
d'abord: mettre à la disposition 
des scientifiques et des industriels 
un outil dont les eaux fourn is
sent naturellement, sous réserve 
d'un suivi attentif du processus 
épuratoire, des produits - phyto
plancton, zooplancton, vers de 
vase - exploitables directement 
sous forme d'élevage ou indirec
tement sous forme de nourriture 
et de productions végétales. 
La SEM DAC (Société d'Econo
mie Mixte de Développement de 
l'Aquaculture en Charente
Maritime), le Centre Régional 
Aquacole du Château d'Oléron 
et le Service Aquaculture de la 

Chambre de Commerce et d'In
dustrie de Rochefort ont mis à 
l'étude plusieurs projets tels que 

.la production de nénuphars ou 
dc micro-algues et de l'élevage de 
poissons. Mais ces études préli
minaires doivent tenir compte des 
débouchés économiques et de la 
faisabilité technique de telles 
innovations avant leur expéri
mentation et avant que des entre
prises prennent le relais. 

En tout état de cause, il semble 
que les lagunes aient devant elles 
un bel avenir touristique. 
Le climat et la proximité des 
zones conchylicoles sont deux 
atouts complémentaires à l'exis
tence de cette « zone humide » 
qui peut constituer un site privi
légié de découverte et d'observa
tion des oiseaux et des poissons. 

Un centre 
ornithologique 
et aquacole 

Si, en effet, les projets industriels 
ne sont pas encore au point, si 
les projets touristiques exigent 
d'être étudiés plus avant, le pro
jet de la Ligue pour la Protec
tion des Oiseaux (L.P.O.) sem
ble le plus rapidement possible 
à mettre en œuvre. 
Il concerne deux lagunes 
situées entre la Charente et les 
bassins de la station d'épuration, 

l'une de trois hectares, l'autre de 
quatre hectares. Ces lagunes, ali
mentées à la fois par l'eau de 
lagunage (riche en nourriture 
planctoniqllê) et par la Charente 
(saumâtre), offrent une grande 
diversité de conditions écologi
ques et peuvent créer les condi
tions d'accueil d'espèces mi!lfa
trices ou sédentaires communés 
ou plus rares dans la région 
(hérons, canards, de surface, 
limicoles ou râles). 
ment. 

La L. P. O. gère déjà, en baie 
d'Yves, des terrains appartenant 
au Conservatoire du littoral. Elle 
a une longue expérience des ani
mations et du travail pédagogi
que qu·i:.peuvent être réalisés sur 
des sites de ce genre à partir d'un 
aménagement de l'environne
ment. 

Le centre ornithologique et 
aquacole ainsi mis en place 
accueillera de nombreux visiteurs 
venus découvrir et observer les 
oiseaux recueillis par les lagunes. 

Ainsi, sera ajouté un maillon à 
la chaîne de réalisations qui , 
aquacoles, touristiques, indus
trielles, scientifiques ou pédago
giques, viendront concrétiser le 
souci du département de la 
Charente-Maritime de valoriser 
les immenses richesses que repré
sente la façade atlantique. • 
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Jacques Borner 
réalisateur de la 
" maquette Charente » 
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LA MAOUETTE DEVENIR 
LE FLEUVE PAR L'IMAGE 

ET PAR LE SON 

• 
• 

L'eau, problème majeur d'envi
ronnement, est un thème qui a 
retenu l'attention de DEVENIR 
(Maison des Sciences et Techni
qu es ) depui s des ann ées 
(Lud'eau, Entre 2 Eaux). Le bas
sin de la Charente, sujet régio
nal par excellence, a été retenu 
et inscrit au programme d'acti
vités des années 1987 et 1988. Ce 
projet a obtenu le label " Année 
Européenne de l'Environne
ment )) . 

L'ambition du projet « maquette 
Charente .. est de présenter le 
plus objectivement possible les 
différentes facettes d'un sujet 
complexe concernant la ressource 

Les partenaires financiers de cette 
opération ont été les suivants : 
- Fond Interministériel de la 
Quali té de la Vie, 
- Conseil Général de Charente, 
- Conseil Général de Charente--
Maritime, 
- Conseil Général de la Vienne, 
- Ville d'Angoulême, 

en eau et d' inviter le public à 
mieux comprendre les faits et les 
décisions qui ont été prises et/ou 
qui seront à prendre dans ce 
domaine. 
Pour réa liser ce projet, DEVE
NIR a voulu s'appuyer sur des 
compétences techniques régiona
les, voire nationales. 
Une étape importante du projet 
a concerné le choix de l'entre
prise assurant la fabricat ion du 
produit. 
Après un certain nombre de 
recherches, cinq propositions 
intéressantes ont été retenues, 
cinq entreprises au savoir-faire 
indiscutable dont l'une située 

- Ville de Rochefort-sur-Mer, 
- Ville de Saintes, 
- Ville de Cognac, 
- Caisses Régionales des Crédits 
Agricoles de Charente et de 
Charente-Maritime, 
- Section Régionale de Conchy
liculture, 
- Compagnie Générale des Eaux, 

dans notre région . Jacques Bor
ner, Conseil et réalisation en géo
métrie fonctionnelle à Clavette en 
Charente-Maritime, fut finale
ment choisi. 
Homme de dialogue, dynamique, 
sérieux, il accepta de se lancer 
dans l'opération. Cette réalisa
tion devait comporter troi s 
pôles: maquette, vidéo et com
mentaire. Dès le départ, Jacques 
Borner rechercha un collabora
teur électronicien afin d' assurer 
l'automatisation de la maquette. 
Ce fut Jean-Noël Poincet. Ce 
dernier dirige « VOLUME
ACTION », entreprise située à 
Montalembert dans les Deux
Sèvres. 
Au sein de ce projet, Jean-Noël 
Poincet se chargea de la partie 
automatisation et fit évoluer le 
projet. En effet, il a conçu et réa
li sé l'animation électronique. 
L'utilisation d'un vidéodisque 
permet d'obtenir à la fois l'inter
activité recherchée par la respon
sable du projet, Bertille Boutin, 
et de réduire considérablement les 
temps de latence. La gestion glo
bale de l'automatisme (anima
tion , synchronisation avec le 
vidéodisque ... ) est assurée par 
une unité centrale programma
ble. 
Jacques Borner, pour sa part, 
traita la surface de la maquette, 
le chariot de transport, le porti
que soutenant le miroir et se 
réserva la création des diaposi
tives . Leu r projection 

- Alphacan. 
Des financements sont encore, à 
ce jour, en cours de négociation: 

- Agence de l'eau Adour
Garonne, 
- Chambres de Commerce et 
d'Industrie, 
- Ville de Saint-Jean d'Angély. 



« aenenne» (répartition des 
espaces ... ) illustre le commentaire 
et permet en même temps la 
coordination de l'écran vidéo et 
de la maquette; la projection des 
diapositives étant réalisée par 
deux miroirs orientés de manière 
adéquate. Le projecteur de dia
positives installé sous la maquette 
envoie l'image sur un miroir 
incliné à 45° qui la renvoie sur 
un second, lequel permet la pro
jection sur la surface de la 
maquette traitée au préalable de 
manière spécifique pour accro
cher la lumière. 

La réalisation du film vidéo fut 
confiée à une jeune entreprise, 

Ont co ll abo ré au proj et 
« maquette Charente» : 
- Institution Interdépartementale 
d'aménagement du fleuve la Cha
rente et de ses affluents, 
- Agence de l'eau Adour
Garonne, 
- Laboratoire Central Hydrauli
que de France, 
- Institut National de la Recher
che Agronomique (Saint-Laurent 
de la Prée), . 
- Service Régional d'Aménage
ment des Eaux (Direction Régio
nale de l'Agriculture et de la 
Forêt), 
- Bureau de Recherches Géolo
giques et Minières, 
- Directions Départementales de 

installée depuis peu à Angou
lême, « A VUE D'OEIL ». La 
jeune réalisatrice ainsi que so n 
équipe de montage ont dû faire 
face à des contraintes importan
tes puisqu'il s'agit des images de 
FR3 et de la Caisse Régionale du 
Crédit Agricole de Charente qui 
ont apporté une aide précieuse . 
De plus, les images devaient 
appuyer le commentaire et lais
ser le temps au public de regar
der la maquette. 
La maquette traite, par chapitre, 
les principaux thèmes liés à la 
ressource en eau dans le bassin 
versant de la Charente. Un pupi
tre de commande permet au 
public de choisir son menu à sa 

-

l'Agriculture et de la Forêt de 
Charente, Charente-Maritime et 
Vienne, 
- Centre du Machinisme Agricole 
du Génie Rural, des Eaux et des 
Forêts, 
- Directions Départementales de 
l'Equipement de Charente et 
Charente-Maritime, 
- Directions Départementales de 
l'Action Sanitaire et Sociale et 
Charente, Charente-Maritime et 
Vienne, 
- Chambres d'Agriculture: Cha
rente et Vienne, 
- Collectivités locales: Rochefort
sur-Mer, Saintes, Cognac et 
Angoulême, 

convenance 

- prése ntation , projets, 
générique, 
- l'eau potable, 
- les industries, 
- l'agriculture, 
- l'étiage, 
- les pollutions, 
- l'aval, le li ttoral, 
- le bass in de la Touvre, 
- les crues, 
- qualité des eaux et objectifs de 
qualité, 
- aménagement du . cours de la 
Charente, 
- tourisme flu vial, 
- projets, 
ou le projet dans son ensemble. 

- , 

- Association des utilisateurs 
d'eau du bassin de la Charente, 
- Charente Nature, 
- Société de protection de la 
nature Aunis et Saintonge, 
- Fédération des Caisses Régio
nales du Crédit Agricole (Niort) , 
- Association des riverains de la 
Charente et de ses affluents, 
- Association des Sinistrés des 
Inondations de la Charente, 
et de nombreux autres collabo
rateurs cités au générique du film 
vidéo :·Syndicat d'adduction de 
distribution d'eau et d'assainis
sement de Charente-Maritime, 
Sapeurs Pompiers de la ville de 
Rochefort...). 
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J. P. Mercier 
Ingénieur du G. R.E.F., 
Chef du Service 
de l'hydraulique 
de la forêt 
et de l'environnelllent, 
Direction Départelllentaie 
de l 'Agriculture 
et de la Forêt 
de Charente-Maritillle. 
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DOUX ET SALES : 
CENT MILLE HECTARES 

DE RICHESSES 
Le cinquième de la surface agricole utile du département de la 
Charente-Maritime, dont une bonne partie en-dessous du niveau 
des plus hautes mers, est occupé par un marais de près de cent 
mille hectares. 
L'une des classifications les plus commodes pour comprendre le 
fonctionnement et l'occupation humaine de ce marais repose sur 
sa gestion hydraulique. 

On peut distinguer : 

- les marais salés : anciens 
marais salants reconvertis en clai
res depuis la fin du XIX' siècle 
: îles de Ré et d'Oléron, estuaire 
de la Seudre, et quelques pet its 
marais liuoraux (Angoulins, 
Lauzières, Montportail , ... ). En 
tout 20 000 hectares. 
- les marais doux qui se subdi
visent en : 
• marais de fond de va llée sub
mersibles : Boutonne, Val de 
Charente, Basse-Seugne, une 
partie de l'Arnoult, soit 18500 
hectares . Un réseau de canaux 
et de fossés permet d'évacuer les 
crues le plus rapidement possible. 
• marais mouillés avec les mêmes 

caractéristiques hydrauliques 
générales et situés en bordure des 
terres hautes; ils servent de 
rése rve en eau douce en été pour 
les marais déssechés. Ces 5000 
hectares ont les mêmes types 
d'occupation du sol avec, en 
outre, des cultures de haut revenu 
(mojettes) en passe d'abandon . 
• marais désséchés ; ce sont les 
plus étendus: 53 000 hectares. 
1 solés de leur bassin versant 
(digue ou cei nture) et de la mer 
(digue et porte à flot) ils n'éva
cuent donc que l'eau de pluie 
tombée sur leur surface par l' in
termédiaire d' un réseau « bas », 
les eaux du bassin versant 
empruntant un cours élevé 
(canaux endigués plus haut que 

le marais). La réalimentation en 
eau douce est assurée en été par 
les cours hauts. Ils ont été orga
nisés par « prises» par les 
abbayes (XI' siècle) puis par 
Henri IV (arrivée des 
Hollandais). 
Cette organisation, typique dans 
le Marais Poitevin, le marais de 
Rochefort ou celui de Gironde, 
est plus complexe dans les marais 
de Brouage au relief tourmenté 
(anciens marais salants). 

Le domaine 
du collectif 
On retiendra de la classification 
précédente: 
- la séparation hydraulique très 
nette entre marais salés et marais 
doux, notamment en été : seu
les coulent alors en mer la Sèvre, 
la Seudre et la Charente; 
- l'organisation hydraulique très 
ancienne et dont le maillage est 
demeuré intact depuis le XV, siè
cle (hormis la construction de 
canaux de navigation de Marans
La Rochelle et de Charente
Seudre et du canal d'irrigation 
de l'UNI MA en 1965) ; 
- le dilemne perpétuel : évacuer 
l'excédent d'eau en hiver et réa
limenter en eau douce en été 
(maintien de la nappe, rôle 
d'abreuvement du bétail , rôle de 
clôture hydraulique des fossés). 
En ce qui concerne la pédologie, 
les sols des marais sont en fait 
très différenciés, leur caractère 
commun étant un taux élevé 
d'argile. 
Les fo nds de vallée et les marais 
mouill és sont fréquemment 
tourbeux . 



Les marais d'origine marine ont 
des qualités variant selon le degré 
de déssalure (donc l'ancienneté) 
des dépôts. Les paramètres les 
plus importants sont le taux de 
matière organique, le taux de cal
caire et la solidicité. Ils permet
tent de subdiviser ces terres de 
« bri » depuis les argiles calca
rifiées, riches en matière organi
que, relativement faciles à travail
ler jusqu'aux argiles sodiques, 
dispersantes, très difficiles à met
tre en valeur. La même parcelle 
comporte fréquemmen t des sols 
différents. Sur le plan agronomi
que, ces sols sont riches (forte 
teneur en potasse) et ont une 
excellente réserve en eau. 
L'organisation humaine des 
marais et son évolution se reflè
tent dans les modes de gestion 
de l'hydraulique, l'occupation 
des sols et leur poids économi
que. 
Le marais est, par essence, le 
domaine du collectif. Rien n'y est 
possible sans entretien permanent 
d'ouvrages hydrauliques com
muns : digues, canaux, fossés 
d'écours, vannes, portes à flot... 
D'où l'existence, depuis le XIX' 
siècle, d'associations syndicales 
regroupant de gré ou de force les 
propriétaires concernés en asso
ciations autorisées forcées, asso
ciations de remembrement, etc ... 
Cent-une associations existent en 
Charente-Maritime gérant ainsi 
la quasi-totalité des marais. 
Seuls les marais salés de la Seu-

dre et une faible partie des marais 
d'Oléron ne sont pas syndiqués. 
Toutes ces associations sont 
regroupées au sein d'un Syndi
cat Mixte, l'UNIMA* auquel 
adhèrent en outre trente-sept 
communes, des syndicats inter
communaux, la Chamb re 
d'Agriculture, le Département, 
etc ... 

Ce syndicat joue un rôle de ser
vice public, assumant la gestion 
au jour le jour de l'ensemble de 
ces associations et participe, avec 
la Direction Départementale de 
l'Agriculture et de la Forêt 
(D. D.A.F.) à l'établissement des 
propositions d'inscription de dif
férents projets aux programmes 
financés annuellement par l'Etat 
(Ministère de l'Agriculture), la 
Région (Conseil Régional Poitou
Charentes) ou le Département de 
la Charente-Maritime. 

Un héritage 
lourd à gérer 

Quant à l'occupation du sol, son 
évolution est complexe et varia
b�e d'un secteur à un autre. 
Jusqu'au XX, siècle le marais a 
été très exploité. 

Les marais salés étaient exploi
tés pour la récolte du sel, com
plétée de la mise en culture des 
« bosses ». En 1824, un régle
ment général (réglement « Le 
Terme» applicable à Marennes 
et ayant servi de modèle à main
tes associations en Charente
Maritime) fixait les droits et 

devoirs de chaque propriétaire. 
Sa lecture donne une idée de la 
densité et de la complexité de 
l'occupation de ce territoire à 
cette époque. L'abandon pro
gressif de la saliculture a conduit 
à l'essor de l'affinage des huîtres 
(huîtres plates et portugaises) 
dans le bass in de Marennes
Oléron et les îles. Jusqu'en 
1950- 1970, la majeure partie des 
marais desservis en eau de mer 
était ainsi entretenue pour l'os
tréiculture ou l'aquaculture 
extensive (marais à poissons). 
Les marais doux étaient exploi
tés pour les cultures et le four
rage (mojettes et légumes dans les 
marais mouillés, cultures de vent 
et foin dans les marais déssé
chés). Ils étaient largement 
labourés par l'utilisation de char
rues ne retournant que la surface 
immédiate du sol, ce qui évitait 
de travailler la partie argileuse et 
salée en profondeur. 
Entre les deux dernières guerres, 
l'exode rural, l'explosion des 
rendements sur les terres hautes 
et l'essor d'un machinisme ina
dapté aux sols difficiles condui 
sirent peu à peu à l'abandon des 
cultures au profit d'un élevage 
extensif. De manière générale, le 
marais devint l'annexe de pro
priétés de terres hautes plus ou 
moins proches. Seuls certains 
marais, telle Marais Poitevin ou 
le Marais Nord de Rochefort, 
comportent des sièges d'exploi
tation implantés en marais. 
Ce marais était non seulement 
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MARAIS 
recherché pour garder les bêtes 
en période estivale à une époque 
de sécheresse sur les coteaux et 
de travaux agricoles, mais aussi 
exploité de façon intensive, le fai 
ble revenu à l'hectare interdisant 
aux propriétaires et fermiers d'y 
entreprendre autre chose qu'un 
simple entretien. 
Jusqu'à la « révolution verte » de 
l'entre-deux guerres, le marais 
supportait la comparaison avec 
les terres hautes. C'est l'explo
sion des rendements sur ces ter
res faciles à travailler qui a, après 
1950, l'a précipité dans l'élevage 
extensif. 
Le poids économique du marais 

. en Charente-Maritime ne se 
mesure pas qu 'en termes de pro
duction . Le marais représente en 
effet aussi la majeure partie des 
impôts fon ciers perçus par près 
de cent communes. 
Or, les bases d'imposition (qui 
conditionnent les cotisations à la 
Mutualité Sociale Agricole) y res
tent très élevées et supérieures à 
celles des terres hautes. C'est 
l'héritage des époques fastes évo
quées ci-dessus. 

Cela constitue un hand icap 
sérieux pour les exploitants qui 
n'ont plus, à l'heure actuelle, 

PRODUCTION REALISATION VIDEO 

Comme DEVENIR, 

comme solution que l' intensifi
cation ou l'abandon pour faire 
face à des charges structurelles 
trop élevées. Aucun système 
extensif ne peut en effet réussir 
avec des charges de structures si 
importantes. 
Quant aux communes, elles sont 
soumises à un dilemne difficile : 
allèger le marais pour reporter 
la pression fiscale sur les terres 
hautes? sur le bâti ? (les conseils 
municipaux comportent de moins 
en moins d'agriculteurs ... ). Dans 
le même temps, elles doivent sup
porter des coûts d'entretien éle
vés des réseaux de voirie et 
redoutent que des propriétaires 
n'abandonnent purement et sim
plement leurs terres et les décla
rent en friches .. . 
Programmes 
de recherches 
et d'aménagement 
L'abandon progressif du marais 
après la guerre ne pouvait lais
ser élus et pouvoirs publics indif
férent s. Deux opérations 
« marais de l'ouest » étaient 
donc entreprises dans les années 
cinquante et soixante par ' Ie 
Ministère de l'Agriculture pour 
favoriser la remise en état des 
émissaires collectifs. 
Si ces opérations se traduisirent 

effectivement, sur le terrain, par 
la réalisation de nombreux tra
vaux, elles ne suffirent pas, néan
moins, à enrayer la déserti fica
tion. 
En 1966, l'Institut National de 
la Rec herc he Agronomique 
(INRA) décidait de prendre en 
compte les problèmes spécifiques 
du marais en créant un centre de 
recherche spécialisé à Saint
Laurent de la Prée . Les recher
ches, primitivement orientées vers 
l'intensification fourragère et la 
mise au point de modèles de ges
tion de troupeaux exploitant au 
mieux la « pousse» d'herbe de 
mai-juin, se sont orientées peu 
à peu vers la maîtrise du plan 
d'eau au niveau parcellaire : 
création d'ados, de labours en 
planche, de rigoles et de drains 
enterrés. 
Si bien que, dans les années 
soixante-dix-quatre-vingt, les 
recherches de l'INRA, confortées 
par un réseau de fermes de réfé
rences, permettaient de diffuser 
des conseils de valorisation agro
nomique des marais après drai
nage. 
Ils permettaient en fait d'appli
quer les modèles des terres hau
tes, en s'affranchissant de la con
trainte hydraulique: cette der-
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nière une foi s levée, le marais 
présente en effet des potentiali
tés agronomiques certaines, au 
niveau des éléments minéraux ou 
au niveau de la réserve en eau 
qui permet de ne pas avoir 
recours à l'irrigation. 
En 1980-1981, les services du 
Ministère de l'Agriculture, en 
liaison avec les élus, la Cham
bre d'Agriculture, les structures 
agricoles, l'INRA et l'UNIMA. 
mettaient en place un nouveau 
« Schéma d'aménagement des 
Marais de l'Ouest ». Ce docu
ment porte mal son nom car il 
n'a rien d'une programmation 
dans l'espace ou dans le temps. 
Son objet essentiel était, en fait , 
l'abondement d'une ligne budgé
taire consacrée aux travaux 
d'hydraulique indispensables . 
Ce budget donne la possibi
lité de réaliser de quinze à vingt 
millions de francs par an de tra
vaux d'aménagement soit au 
niveau des émissaires collectifs 
soit au niveau des équipements 
parcellaires . Une panie (le quart 
environ) concerne d'ailleurs les 
marais salés. 

Des retombées 
importantes ... 
Contrairement aux schémas pré
cédents, les retombées de ce pro· 
gramme sont palpables et visibles 
sur le terrain. Car, suite à la 
remise en état des émissaires col
lectifs, de nombreux exploitants 
décident de mettre leurs terres en 
valeur. A la disponibilité de 
« recettes agronomiques» 
s'ajoutent, par ailleurs,des élé· 
ments généraux d'économie agri
cole qui les poussent en ce sens: 
- implantation de jeunes exploi· 
tants trouvant plus facilement des 
terres de marais que des terres 
hautes ; 
· stagnation des rendements en 
terres hautes non irriguées, alors 
que le marais peut se passer d'ir
rigation, en été; 
· déclin général de l'élevage pour 
des raisons économiques et socia· 
les, d'où recul de l'élevage exten
sif en marais et reconversion de 
certains exploitants vers les cul· 
tures de vente; 
• « course au rendement » pour 
compenser la stagnation des 
cours des céréales, d'où recher
che de nouvelles surfaces affec· 
tées aux cultures; 

· pour certains exploitants, 
crainte irraisonnée des quotas 
laitiers. 
A l'heure actuelle, en Charente
Maritime, mille hectares de 
marais sont donc assa inis cha
que année et mis en culture. Le 
marais poitevin, les marais nord 
de Rochefort et, à un degré 
moindre, les marais de Gironde, 
sont les sièges principaux de tels 
aménagements dont l'impact 
« visuel » commence à se faire 
sentir dans le paysage tradition· 
nel. 
Sur le plan économique, le résul· 
tat est loin d'être négligeable : 
la mise en culture de mille hec
tares de marais (où l'élevage 
extensif ne rapporte rien· quand 
il ne coûte aux exploitants) 
représente une production de 
l'ordre de cinq à neuf millions 
de francs par an. 

Sur le plan social, l' implantation 
d'activités économiques re,ntables 
en marais se traduit par : 
• la création d'emplois directs 
(fixation de jeunes qui, autre
ment, risquaient d'être chômeurs 
en ville ... ) et indirects (entrepri
ses de travaux publics, filières 
agricoles et para-agricoles ... ). 
• le maintien d'un cenain poten· 
tiel fi scal dans les communes 
concernées. 
Mais les retombées du schéma 
d'aménagement des marais de 
l'Ouest ne se limitent pas à la 
mise en cultures (de vente ou 
fourragères) de parcelles bien 
situées ou de bonne valeur agro
nomique. La remise en état des 
ouvrages hydrauliques, le déve
loppement parallèle d'activités 
ostréicoles ou aquacoles dans les 
marais salés, sont aussi des 
actions d'aménagement du ter
ritoire au sens le plus général du 
terme. 
Car le marais est un territoire 
artificiel , créé et modelé par 
l'homme, qui supporte encore 
moins qu 'un autre de ne plus être 
entretenu. Complexe et fragile, 
il coûte forcément cher en entre· 
tien systématique. Abandonné, il 
évolue très vite vers une friche 
boisée sans intérêt biologique 
particulier et pose des problèmes 
aigus de salubrité: eaux stagnan
tes et croupies, pullulation de 
moustiques, parasitisme endémi
que des animaux mis à l'herbe, 
etc ... 

Pour la collectivité, le dilemne se 
pose en termes simples : 
. soit aider au maintien et à l'im
plantation d'acteurs économiques 
capables de gagner leur vie en 
exploitant le territoire, quitte à 
en modifier cenains aspects, tout 
en garantissant sa sauvegarde. 
. soit assumer directement les 
charges d'entretien indispensables 
sans créer pour autant de nou· 
velles richesses. 

... Mais des conflits 
d'utilisation 
Celle évolution récente du marais 
suscite néanmoins bon nombre 
de controverses. Certaines con· 
cernent les acteurs du dévelop· 
pement eux· mêmes : agricuteurs 
et ostréiculteurs . D'autres con· 
cernent les acteurs du dévelop· 
pement face à des utilisateurs 
« étrangers » au territoire: con
flits entre agriculteurs, ostréicul
teurs et touristes, entre chasseurs 
et pêcheurs. 

On ne compte plus, en outre, les 
querelles de nature plus ou moins 
conceptuelles entre responsables 
de l'aménagement, scientifiques 
et groupes de pression écologi
ques, querelles parfois amplifiées 
par les médias et donnant lieu à 
de nombreux colloques départe· 
mentaux, régionaux , nationaux 
voire internationaux. 
Nous verrons, dans un prochain 
article, la nature de ces conflits 
et les solutions qui peuvent être 
mises en œuvre pour exploiter, 
de manière cohérente, ces riches· 
ses biologiques exceptionnel· 
les. .. 

* Union des Marais de la 
Charente·Maritime. 
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OSTREICULTURE 

Gérard Flamant, 
Directeur de la Section 
Régionale Conchylicole 
de Marennes-Oléron, 
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MARENNES-OLERON : 
UN BASSIN A HAUTS RISQUES 
Sur le littoral charentais, les cultures marines : ostréiculture, myti
liculture et aquaculture nouvelle, représentent un ensemble d'ac
tivités essentielles pour le Poitou-Charentes, 
Le poids de cette économie, souvent qualifiée de « traditionnelle », 

justifie l'intérêt que lui portent, depuis plusieurs années, les res
ponsables professionnels et politiques de la région et les impor
tants efforts d'organisation et de développement mis en œuvre 
dans ses différents secteurs, 
Gérard Flamant, Directeur de la Section Régionale Conchylicole 
de Marennes-Oléron qui a participé à ces travaux expose dans ce 
premier article, les risques que fait courir à l'ostréiculture la dété
rioration de la qualité de l'eau qui alimente le bassin de Marennes
Oléron, Dans un prochain article, il présentera les conditions dans 
lesquelles pourra être assuré le développement de la conchylicul
ture face à ses problémes de production et de commercialisation , 

Avec une production interne de 
30 à 40 000 tonnes d'huîtres et 
un volume d'huîtres commercia
lisées qui atteint 50 000 tonnes, 
le bassin de Marennes-Oléron 
reste, et de loin, le premier bas
sin ostréicole de France, Cette 
activité crée environ 7 000 
emplois directs et dégage un chif
fre d'affaires estimé à 650 mil
lions de francs, 

Cette prépondérance économique 
ne doit toutefois pas cacher les 
difficultés importantes auxquel
les est confronté ce bassin, 
Depuis 1980, le chiffre d'affai
res des établissements stagne et 
les bénéfices sont en constante 
régression, L'ostréiculture n'est 
plus créatri ce d'emplois et le 
nombre de salariés permanents 
est en nette diminution, On 
observe également une lente con
centration des établissements, 
fre inée toutefois par les difficul
tés qu'ont les jeunes à trouver un 
emploi dans un autre secteur 
économique, 

Face à cette situation, l'organi
sation professionnelle se doit de 
faire une analyse très objective 
des problèmes rencontrés et de 
se fixer des objectifs pour sortir 
du marasme actueL 
En fait, les e!Torts de la profes
sion doivent être développés dans 
deux domaines: l'amélioration 
des conditions de production et 

l'amélioration des conditions de 
vente, Ceci ne sera possible que 
si l'on réussit, parallèlement, à 
développer la formation des 
professionnels, 

Des atouts naturels 

L'amélioration des conditions de 
production passe d'abord par le 
maintien des capacités producti
ves du bassin, 
La conchyliculture ne s'est pas 
en effet développée par hasard 
dans le bassin de Marennes
Oléron, C'est une conjonction 
bien précise de phénomènes natu
rels qui a permis, dans un pre
mier temps, l'installation spon
tanée de gisements naturels huî
triers, puis, dans un second 
temps, un élevage intensif de ces 
coquillages, 
Parmi les atouts naturels dont 
dispose Marennes-Oléron, il faut 
citer, en tout premier lieu, la 
richesse des eaux, dûe au 
mélange d'eaux douces et d'eaux 
salées propres aux milieux estua
riens, Ce sont les apports des 
rivières, notamment en sels miné
raux, qui permettent un dévelop
pement important du phyto
plancton, base de la nourriture 
des huîtres et des moules, Ces 
eaux riches sont retenues dans le 
bassin, du fait des caractéristi
ques de sa courantologie, pen-

dant un temps suffisant pour que 
le cheptel puisse en bénéficier lar
gement, et assez court toutefois 
pour éviter tout risque de dégra
dation de la qualité du milieu, 
Enfin, le bassin de Marennes
Oléron, entouré de marais peu 
urbanisés, restait jusqu'à présent 
exempt de sources de pollutions. 

Mais ces atouts naturels sont 
actuellement gravement mena
cés, Car le bassin de Marennes
Oléron est alimenté en eau douce 
principalement par la Charente, 
dont une partie des eaux descend 
vers le sud, traverse le bassin et 
en ressort par le Pertuis de Mau
musson' Les deux autres sour
ces d'eau douce sont la Seudre 
et, pendant l'hiver, la Gironde, 

Appauvrissement 
des eaux 
Or, les besoins en eau douce se 
sont rapidement développés pen
dant ces vingt dernières années, 
Beaucoup plus encore que les 
prélèvements réalisés pour l'ali
mentation des villes en eau pota
ble, ce sont les prélèvements des 
agriculteurs pour l'irrigation qui 
ont considérablement réduit les 
ressources estivales en eau douce, 
Certaines années, le débit d'eau 
douce réel dans l'embouchure de 
la Charente est pratiquement nuL 
On observe alors la remontée des 



eaux salées vers l' intérieur. Sur 
le littoral, les eaux s'appauvris
sent, le développement phyto
planctonique se ralentit et les huÎ
tres cessent de pousser. Ce phé
nomène peut durer plusieurs 
mois, engendrant des pertes 
importantes pour les ostréicul
teurs du fait des mortalités indui
tes et de l'allongement du cycle 
de production. 
Il est donc essentiel de mainte
nir un débit d'étiage minimum 
dans l'embouchure de la Cha
rente. C'est pourquoi la profes
sion milite très activement pour 
la diminution des zones irriguées 
et pour la création de barrages
réservoirs permettant de compen
ser les prélèvements effectués par 
l'agriculture et la distribution 
d'eau potable. 

Par ailleurs, la courantologie du 
bassin de Marennes-Oléron est 
car~ctérisée par des courants 
d'orientation Nord-Sud. Après 
plusieurs va-et-vient dûs aux 
marées, les masses d'eau du Per
tuis d'Antioche sont évacuées en 
s'accélérant par le Pertuis de 
Maumusson. Ce transit est indis
pensable pour assurer un bon 
.renouvellement des eaux. De 
même, il importe de maintenir 

une bonne circulation des eaux 
entre l'estuaire de la Seudre et 
le bassin proprement dit, faute 
de quoi on assiste à une dégra
dation des eaux, notamment 
dans la zone fragile des hauts de 
Seudre. 
Or, des obstacles majeurs ont été 
installés au centre du bassin et 
à l'embouchure de la Seudre: il 
s'agit du Pont d'Oléron et du 
Pont de la Seudre qui .ont pro
fondément perturbé la couranto
logie, en modifiant de façon spec
taculaire le relief sous-marin des 
zones avoisinantes. Les piles de 
ces ponts ont provoqué un 
engraissement de deux bancs : 
celui de La Corde, situé devant 
l'ancien embarcadère d'Ors, et 
celui de Barat à l'embouchure de 
la Seudre, face à Ronce-les
Bains. 
A ces modifications de la cou
rantologie naturelle, il faut ajou
ter les effets des cultures elles
même plus accentués depuis 
l'extension du mode de culture 
en surélevé. 
La profession, avec l'aide du 
Département et de la Région, 
s'est attachée à résoudre ces pro
blèmes : les grands travaux de 
dragage réalisés à la fin de l'an-

née 1987 devraient apporter une 
amélioration notable, et 
souhaitons-le, durable, de la 
situation en revitalisant des sec
teurs entiers du bassin. 

Risques de pollution 
et conflits 
L'arrière-pays immédiat du bas
sin de Marennes-Oléron reste 
heureusement pratiquement 
exempt d'industries polluantes. 
Les dangers pour l'environne
mem proviennent, d'une part, 
des pollutions urbaines, d'autre 
part, des pollutions d'origine 
agricole. 
Les travaux d'assainissement des 
communes ostréicoles ont été 
pour une grande part menées à 
bien, ces communes ayant béné
ficié d'une priorité tout à fait 
compréhensible. Toutefois, de 
gros investissements restent à réa
liser sur l'Ile d'Oléron où l'im
portance de la population esti
vale impose des installations sans 
commune mesure avec les 
besoins normaux de la popula
tion autochtone. Les côtes de 
l'Ile restent donc un secteur fra
gile, avec des risques de pollu
tion bactériologique non négli
geables à une période où les eaux 

La grande 
originalité 
de Marennes-Oléron 
l'affinage 
des huîtres 
sur 2900 hectares 
de claires 
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L 'amélioration 
des conditions 
de production 
passe par 
le développement 
de la formation 
des professionnels ... 

... 11 en est de même 
pour 
la commercialisation 
du produit 
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sont sensibles du fait des hautes 
températures, 
La pollution d'origine agricole 
inquiète également les conchyli
culteurs qui dénoncent en pre
mier lieu l'abondance des nitra
tes et phosphates drainés sur les 
terres agricoles et charrié, par les 
rivières jusque sur les zones 
ostréicoles. Ces apports semblent 
être à l'origine de certaines modi
fications du milieu, tels le déve· 
loppement d'une végétation 
marine inconnue jusqu'à pré
sent: des algues géantes de l'es
pèce « Sargassum myticum » ou, 
au contraire, des algues micros
CO~i4U<' comme J'algue toxique 

« Dinophysis acuminata », qui 
est à l'origine des phénomènes 
d'eaux rouges, 
Le deuxième facteur de risque 
agricole trouve son origine dans 
la mise en exploitation intensive 
de certains marais du littoral 
pour y cultiver des céréales. 
Arguant de l'absence de renta·' 
bilité de l'élevage extensif en 
marais, les exploitants proprié
taires des marais ont obtenu des 
aides, notamment de la Région, 
DOUr drainer de vastes étendues 
vouées aux cultures, en bordure 
immédiate du bassin ostréicole, 
A l'heure actuelle, les rejets de 
produits biocides sont encore mal 

maîtrisés et des garanties tout à 
fait insuffisantes ont été présen
tées à la conchyliculture. Cette 
source de pollution risque de 
faire naître un conflit durable 
entre ostréiculteurs et 
agriculteurs. 
En outre, le bassin conchylicole 
de Marennes-Oléron héberge 
deux compétiteurs essentieIs : les 
moules sauvages, dont les éleva
ges ostréicoles ont accaparé une 
partie de l'habitat naturel, et les 
crépidules, coquillages monoval
ves d'origine étrangère qui ont 
commencé à infester le bassin à 
partir de 1950. 

Les moules sauvages, présentes 
de tous temps dans le bassin, ont 
accru leur présence depuis l'ex
tension de la culture ostréicole en 
surélevé: les installations d'éle
vage d'huîtres constituent en effet 
des supports tout à fait adaptés 
pour le captage des moules. 
Celles-ci ont toutefois l'avantage 
d'avoir une valeur commerciale, 
et leur pêche est rentabilisée par 
leur vente, au niveau du naissain 
ou à la taille adulte. La profes
sion recherche donc des solutions 
dans une plus grande discipline 
des exploitants (nettoyage des 
concessions) et dans une meil
leure organisation du dragage, de 
façon à évacuer ces 'moules dans 
les meilleurs conditions vers des 
centres mytilicoles susceptibles de 
les mettre en valeur. 

L'élimination des crépidules pose 
un problème autrement difficile. 
Celles-ci ont constitué d'immen
ses gisements, dans un premier 
temps en-dehors des concessions, 
puis sur les parcs eux-mêmes, 
obligeant les concessionnaires à 
abandonner les zones infestées. 
Les crépidules engendrent donc 
une double gêne, en absorbant 
en pure perte la nourriture dis
ponible dans le bassin et en ren
dant inexploitables de larges 
zones ostréicoles. 

Avec le concours du Départe
ment, l'organisation profession
nelle s'est attachée, depuis 1980, 
à réduire l'importance des bancs 
de crépidules en organisant des 
opérations de dragage régulières 
11 semble, malgré l'efficacité des 
moyens employés, qu'il faudra 
poursuivre cet effort encore de 
nombreuses années pour réduire 
durablement le tonnage des cré
pidules du bassin. • 



POITOU-CHARENTES : 
COMMENT ASSURER LA QUALITE 

DE L'EAU CONSOMMEE? 

L'eau a été le principal agent de 
propagation de diverses épidé
mies. Si ces fléaux n'ont plus 
cours dans nos civilisations 
modernes, l'eau peut encore per
turber la santé de chacun d'une 
façon plus insid ieuse et 
chronique. 

Les règles sanitaires administra
tives techniques et réglementai
res visent à protéger la santé des 
populations, tout particulière
ment celle du consomamteur. 
La responsabilité de la qualité de 
l'eau livrée à la population 
incombe au distributeur, jusqu'au 
compteur. Le distributeur a le 
devoir d'entretenir les ouvrages 
existants et, si nécessaire, de met
tre en œuvre les mesures correc
tives qui s'imposent. Dans le cas 
d'un immeuble, la responsabilité 
est du ressort de son propriétaire 
ou gestionnaire. 

Le contrôle sanitaire exercé par 
les D.D.A.S.S. (Directions 
Départementales des Affaires 
Sanitaires et Sociales) permet de 
s'assurer que le système de dis
tribution est satisfaisant et que 
l'eau délivrée n'est pas« suscep
tible de nuire à la santé de ceux 
qui la consomment ». 

Cette mission s'exerce: 
- avant toute réalisation ou 
modification d'adduction d'eau. 
collective publique ou privée: les 
projets sont en effet soumis à 
autorisation préfectorale, après 
avis du Conseil Départemental 
d'Hygiène; 
- au cours des enquêtes menées 
sur l'ensemble du système de dis
tribu tion (périmètres de protec
tion, captages, traitement, 
distribution) ; 
- par les campagnes de prélève
ment d'eau dont les analyses sont 
confiées à des laboratoires agréés. 
Les types d'analyses et leurs fré
quences sont fixés par arrêté pré
fectoral ; ce qui peut expliquer 
quelques différences entre dépar
tements mais permet de mieux 

appréhender la réalité et les par
ticularités locales. Pour le 
Poitou-Charentes, dix mille 
analyses so nt réa li sées 
annuellement. 
A ces analyses, s'ajoutent des 
contrôles particuliers ou des étu
des ponctueDes qui permettent de 
situer la qualité des eaux au 
regard de paramètres non con
trôlés couramment. 
L'ensemble de ces données, com
plétées par celles d'autres servi
ces ou organismes, constitue le 
fichier départemental des eaux 
d'alimentation tenu par chaq ue 
D.D.A.S.S .. Son exploitation 
permet de suivre l'évolution de 
la qualité des eaux, de déceler des 
anomalies éventuelles, d'en pré
venir le distributeur, parfois la 
population et Ic corps médical en 
cas de risque d'épidémie ou d'ef
fet sur la santé; d'une manière 
générale, d'apporter un diagnos
tic du fonctionnement de l'en
semble du système de distribu
tion propre à guider les maîtres 
d'ouvrage et les aménageurs. 

La distribution, 
reflet de J'adéquation 
ressources-besoins 

L'entité administrative autour de 
laquelle s'est organisé le système 
de distribution de l'eau est la 
commune (57 "10) ou le regrou
pement en syndicat (43 %) pour 
respectivement 48 % et 52 % de 
la population régionale. Le mode 
de gestion est soit la régie directe 
(moins de 40 %), soit la gestion 
déléguée (plus de 60 %). 
La taille des distributions, expri
mée en population desservie, est 
généralement modeste: celles de 
moins de 2000 habitants repré
sentent environ 60 % du total 
pour moins de 15 % de la popu
lation desservie. Les distributions 
de plus de 10 000 habitants sont 
peu nombreuses (6 %) mais des
servent environ 50 % de la popu
lation régionale. 

Pour répondre à des objectifs de 
santé publique et intégrer la com
plexité croissante des réseaux de 
distribution d'eau du fait de cap
tages multiples et d'intercon
nexions, l'unité de distribution a 
été définie comme une zone géo
graphique où le réseau d'eau est 
exploité par la même personne 
morale appartenant à la même 
entité administrative. JI s'agit, de 
plus, d'une zone où la qualité de 
l'eau est relativement homogène. 
JI y a environ cinq cents unités 
de distribution en Poitou
Charentes. 
La structure de la distribution 
est, en fait , le reflet de l'adéqua
tion ressources-besoins. En effet, 
la distribution s'est organisée 
natureDement autour de la source 
ou du puits communal; puis les 
contraintes techniques et finan
cières ont incité les regroupe
ments intercommunaux, la 
recherche de nouvelles sources-, 
les interconnexions. Les villes, les 
premières, sont allées chercher 
l'eau en dehors de leur territoire, 
réaménageant des acqueducs 
romains (Poitiers, pour environ 
un tiers de ses besoins actuelle
ment) , captant des résurgences 
naturelles (les sources de la Tou
vre pour Angoulême) une rivière 
souterraine (le Lambon à Niort) 
ou faisant appel aux eaux super
ficielles d'un fleu ve (la Charente 
pour La Rochelle, la Vienne pour 
Châtellerault). Aujourd'hui se 
mettent en place des entités de 
production d'eaux superficielles 
de barrage (barrage de Puyter
rier sur le Cebron) ou d'eaux 
souterraines (Syndicat mixte 
d'alimentation en eau de la Bou
tonne, Syndicat de la basse val
lée de la Courance), voire des 
entités de transfert (Syndicat 
mixte des Deux-Sèvres) . 
Ainsi, à l'heure actuelle, la popu
lation du Poitou-Charentes est 
alimentée à : 

- 61,7 % par des eaux souter-

Daniel Doucelin, 
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raines exclusivement ; 470 cap
tages environ captent les nappes; 
les plus exploitées étant celles des 
terrains sédimentaires du Juras
sique (58 0/0) et du Crétacé (20 
%), contre 2 à 3 % des terrains 
primaires; 

- 14,6 % par des eaux superfi
cielles exclusivement ; elles sont 
traitées dans quatorze usines de 
potabilisation situées en Poitou
Charentes produisant plus de cm
quante millions de mètres-cubes 
d'eau potable par an, et deux 
dans le département de la 
Vendée. 
- 23,7 % par des eaux mixtes, 
c'est-à-dire desservie par des eaux 
souterraines et superficielles soit 
simultanément, soit alternative
ment. 

la {( potabilisation » 

Les eaux superficielles nécessi
lent toujours un traitement 
physico-chimique (voire biolo~i
que) complet. Les eaux de rlVlere 
ou de barrage ne sont, en effet, 
l'objet d'aucune infiltration natu
relle à la différence des eaux sou
terraines . Les rejets des activités 
de l'homme, la biodégradation 
des végétaux, peuvent perturber 
leur qualité par les nutriments 
produi ts (azote et phosphore) 
causes d'eutrophisation ou de 
molécules organiques complexes 
(acides humiques et fulv iques) 
précurseurs de composés organo
halogénés. Les techniques de trm
tement, toujours évolutives, com
prennent généralement les pha
ses suivantes : préoxydation, coa
gulation aux sels d'aluminium ou 
de fe r, novulation, décantation, 
filtration sur sable, parfois sur 
charbon actif en complément , et 
dés infection finale. Ces différen
tes opérations permettent d'éli
miner ou de réduire les matières 
en suspension et colloïdales, la 
pollution organique et minérale 
en so luti on ainsi que les 
microorganismes. 
Les résultats des études engagées 
sur ces usines de potabi lisation, 
notamment celles réalisées avec 
le concours du Cent re de Con
se il et d'Analyse en Chimie de 
la région Poitou-Chare ntes 
(Laboratoi re de Chimie des eaux 
de l'Université de Poitiers*) mon
trent : 
- une éfficacité satisfaisante des 
filières de traitement pour la plu
part des paramètres de la Com-

munauté Economique Européen
ne ; 
- une teneur en aluminium par
fois élevée des eaux traitées sur 
certaines installations une amé
lioration de la conduite du trai
tement doit suffire à redresser 
cette situation; 
- la présence de teneurs élevées 
en matière organique de certai
nes ressources, notamment 
d'eaux de barrage, qui peuvent 
présenter des concentrations, 
exprimées en carbone organique 
total (COT), de l'ordre de cin,q 
milligrammes par litre et au-dela. 
La conséquence en est la forma
tion de trihalométhanes lorsque 
les fil ières comprennent un étage 
de préchloration. La tendance 
actuelle est d'assurer une preoxy
dation au bioxyde de chlore ou 
à l'ozone. Des recherches sont 
actuellement en cours sur ce 
sujet, notamment à l'Univers ité 
de Poitiers, par l'équipe du Pro
fesseur Doré. 
- l'absence de problèmes quant 
aux solvants chlorés. 
Les eaux souterraines sont géné
ralement plus fraîches, de qua
lité plus régulière puisque moins 
sensibles aux variations saison
nières, mieux préservées en prin
cipe des risques de pollution que 
les eaux superfi cielles. Ceci est 
part iculièrement vrai pour les 
eaux profondes captives. Au c~n
traire les eaux de nappes phrea
tique; sont plus vulnérables, 
selon le degré de protection du 
sol sus-jacent, aux pollutions tant 
domestiqu es , industriell es 
qu'agricoles ainsi qu'aux ~ffets . 
de la pluviométrie sur le reglme 
des nappes. Les indicateurs de 
cette vulnérabilité sont, principa
lement, les nitrates, la turbidité, 
la matière organique et la micro
biologique. Les nitrates affectent 
principalement les aquifères du 
jurassique correspondant aux 
sols peu épais des terres de Groie 
(13 % des captages dépassaient, 
en 1983, la valeur de cinquante 
milligrammes par litre). 
Seul un traintement de désinfec
tion est néanmoins suffisant pour 
la majeure partie des eaux de 
captage. 

Qualité de l'eau 
quatre paramétres 
essentiels 
Lorsqu'on veut vérifier la qua-

lité de l'eau distribuée quatre 
paramètres principaux méritent 
d'être évoqués, du fait de leur 
intérêt sanitaire et des caractéris
tiques régionales. 
Le premier paramètre concerne 
le suivi de la qualité bactériolo
gique du réseau de distribution . 
Il est tout à fait prépondérant en 
tant que reflet parfait de la 
« vie» du réseau. Cette qualité 
bactériologique peut traduire : 
- un e contamination de la 
ressource; 
- une insuffisance de traitement: 
défaillance de la désinfection ou 
éli mination in suffisante de 
matière organique ; 
- des aléas de distribution: entre
tien insuffisant, travaux ou retour 
d'eau dûs à des dépressions sur 
réseau. Au total, 71,5 % des uni
tés de distribution représentant 
84 % de la population régionale 
sont desservies par des eaux 
excellentes à bonnes. La situa
tion est perfectible dans les autres 
cas. 
Si les grandes épidémies telles que 
la fièvre typhoïde (salmonella), 
la dysenterie bacillaire (shigella), 
le choléra (vi brio choléra) ont 
disparu , il n'en demeure pas 
moins qu'une enquête épidémio
logique récente, conduite en 
région Rhône-Alpes, montre 
qu' il y a deux fois plus de gastr": 
entérites dans les communes ou 
l'eau est mauvaise que dans les 
communes où l'eau est bonne 
pour la population étudiée (2000 
enfants de 8 à Il ans répartis sur 
une cinquanta ine de communes). 
Le deuxième paramètre concerne 
les nitrates. 

Depuis une décennie environ, les 
nitrates des eaux , dans certaines 
régions, augmentent. Les causes 
principales de cette augmentation 
sont : 
- le lessivage des nitrates solubles 
du sol non absorbés par les plan
tes, provenant des engrais miné
raux et organiques et de la miné
ralisation de la matière organi
que du sol ; 

- les pollutions diffuses ou ponc
tuelles d'origine domestique, 
agricole ou industrielle. 
Une enquête, menée en 1982 par 
le Ministère de la Santé, situaii 
la région Poitou-Charentes parmi 
les plus concernées par les nitra
tes; la population desservie par 



des eaux à plus de cinquante mil
ligrammes par litre représentant 
7,9 "10, contre 2,12 % au niveau 
national. 

Du point de vue de la santé 
publique, le danger des nitrates 
résu lte de leur transformation en 
nitrites dans l'appareil digestif. 
Ils peuvent provoquer la méthé
mogiobinémie chez le nourrisson 
dont les biberons seraient prépa
rés avec de l'eau contenant plus 
de cinquante milligrammes par 
litre ; le risque se confirmant net
tement au-delà de cent miUigram
mes par litre. Le risque pour 
l'adulte est pratiquement nul en 
deçà de cent milligrammes par 
li tre. Toutefois, il existerai t une 
prédisposition à la maladie des 
nouveaux-nés dont la mère, 
enceinte, aurait consommé des 
eaux riches en nitrates. Quant au 
risque de cancer par les nitrosa
mines, aucune étude n'en a 
apporté' de preuve décisive. 
Le troisième paramètre a trait à 
l'intérêt sanitaire du fluor. Cet 
intérêt réside dans la prévention 
de la carie dentaire lorsque les 
eaux en contiennent suffisam
ment, de l'ordre de 0,5 à 1,5 mil
ligrammes par litre. La carie den
taire est, en effet, le quatrième 
fléau parmi les grandes maladies 
en France : 40 % des enfants ont 
au moins une d.ent cariée. 

Un excès de fluor peut provoquer 
la fluorose (tache de l'émail den· 
taire) au-delà de trois à quatre 
milligrammes par litre de fluo
rures, pour une consommation 
quotidienne pendant plusieurs 
années. 

Le Poitou-Charentes présente des 
eaux hypofluorées, avec 98,1 % 
de la population desservie par des 
eaux contenant moins de 0,5 mil
ligramme par litre ; 1,1 % de la 
popu lation dispose d'une eau 
naturellement fluorée (0,5- 1,5 
milligramme par litre), et 0,8 % 
une eau hyperfluorée contenant 
plus de 1,5 milligrammes par 
litre, valeur correspondant à la 
directive de la CEE. 
Le quatrième paramètre est la 
dureté. 
La dureté est la propriété d'une 
eau à s'opposer au moussage du 
savon. Le calcium et le magné
sium sont les deux éléments qui 
confèrent à l'eau cette propriété. 
La région présente des eaux natu-

rellement dures, reflet des terrains 
sédimentaires calcaires qui cou
vrent les deux-tiers du Poitou
Charentes. 

La dureté est avant tout appré
ciée au rega rd de ses inconvé
nients domestiques: entartrage, 
cuisson des légumes. Mais des 
eaux trop douces peuvent présen
ter aussi des inconvénients 
fadeur, ri sque de corrosion des 
canalisations lorsque la faible 
dureté est associée à l'agressivité 
de l'eau. 

II est donc recommandé, notam
ment pour les adoucisseu rs par
ticuliers, de respecter la dureté 
optimale et de suivre les consi
gnes d'entretien pour éviter que 
ne se développent des microbes 

à la surface des rés ines de ces 
appareils. 

L'opinion 
du consommateur 

L'appréciation d'une eau par le 
consommateur peut apparaître 
subjective. Les tests de saveur et 
d'odeur nécessitent le plus sou
vent des « goutteurs» d'eau 
entraînés. Pourtant , le co nsom
mateur peut s'avérer être un 
excellent détecteur de la présence 
de molicules à très faible dose. 
Mais il manque d'informations 
sur l'organisation de la distribu
tion et sur la qualité de l'eau. 

Signalons que des traiteurs ou 
des distributeurs d'eau expéri
mentent, depuis peu, des panels 
de consommateurs pour mieux 

répondre aux souhaits de ces 
derniers. 

Les eaux distribuées en Poitou
Charentes ne répondent pas tou
tes en permanence aux normes 
de potabilité. La qualité bacté
riologique, la présence de nitra
tes sont les paramètres qui cons
tituent l'essentiel des problèmes 
de la région. 
Les dépassements faibles ou tem
poraires des valeurs réglementai· 
res ne sont pas ipso facto synony
mes de danger pour la popula
tion ni d'eau impropre à la con
sommation. Une norme dépas
sée constitue un signal d'alarme 
qui impose l'intervention de l'au
torité sanitai re. Celle-ci précisera 
les risques présentés par le pro
duit incriminé et procèdera à une 

enquête en vue d'en déterminer 
les causes. 

Cette démarche ne saurait tou
tefois jusitifier de laisser se dégra
der une eau de bonne qualité 
jusqu'aux valeurs minimales 
réglementaires, ni tolérer que les 
dépassements deviennent perma
nents. II importe au distributeur 
de mettre en œuvre, si nécessaire, 
les mesures correctives qui 
s' imposent. 

II importe aussi que, dans l'ave
ni r, la recherche, la technique, 

le contrôle intégrent plus encore 
les souhaits du consommateur 
pour que, partout, il soit assuré 
que l'eau qui lui es t distribuée 
est, certes, sans inconvénient 
pour sa santé, mais aussi agréa
ble à boire. • 

SANTE 
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MILIEUX NATURELS 
REMAROUABLES 

IDENTIFIÉS: LES ZNIEFF 

En 1982, le Ministère de l'Envi
ronnement, constata nt que les 
richesses naturelles d'ordre bio
logique n'avaient jamais été 
recensées précisément, décidait de 
lancer l' inventaire des Zones 
Naturelles d'Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF). 
Cet inventaire, dont la méthodo
logie a été mi se au point par le 
Muséum National, a été réalisé 
en Poitou-Charentes à partir de 
1983. Il a bénéficié, dans le cadre 
du IX' Plan, d'un concours par
ticulier du Conseil Régional et de 
l'Etat. 
La mission principale de l'inven-

taire ZNIEFF est de rassembler , 
au niveau régional , l'ensemble 
des connaissances récentes acqui
ses sur le milieu naturel à partir· 
de publications, mémoires et thè
ses universitaires, études d'envi
ronnement, inventaires de sites 
et d'espèces et de prospections 
particulières sur les secteurs peu 
connus, afin de tendre vers une 

-couverture géographique com
plète de la région. 

Ces connaissances sont ras
semblées à la Délégation Régio
nale à l'Architecture et à l'En
vironnement et centralisées sous 
forme informatique au Muséum 
National. 
Un outil d'aide 
à la décision 
L'inventaire apporte ainsi une 
synthèse de toutes les connaissan
ces scientifiques et permet 
aujourd'hui de décrire plus de 
650 zones en Poitou-Charentes 
présentant un intérêt biologique 
particulier. 
Des types de milieux très divers 
sont pris en compte : vallées 
rocheuses, vasières et près salés, 
prairies alluviales, inondables, 
tourbières, plateaux calcmres, 
falaises, chênaies-charmaies, rives 
d'étangs ... 
Le niveau d'intérêt des zones 
recensées varie sensiblement, tout 
en étant toujours élevé. Certai
nes, présentant une richesse 
exceptionnelle, ont une valeur 
internationale. Elles diffèrent 
beaucoup'quant à leur caractère 
plus ou moins naturel. Si certains 
marais de l'estuaire de la 
Gironde constituent encore des 
milieux quasiment primitifs, les 
prairies inondables riveraines de 
la Charente doivent leur intérêt 
à une gestion agricole tradition
nelle. Des milieux totalement 
transformés par l'homme, 
comme certaines plaines céréaliè
res, représentent encore des habi
tats privilégiés pour des animaux 
et des plantes devenus très rares. 

La superficie des zones invento
riées va de quelques ares pour 
une station d'intérêt botanique, 
à plusieurs milliers d'hectares 
lorsqu'il s'agit d'un vaste mas
sif forestier. 
Cette banque de données cons
titue, pour les élus et les admi
nistrations, un outil d'aide à la 
décision important. En effet, elle 
est à même de fournir des sta
tistiques et des documents car
tographiques nécessai res à la 
prise en compte du patrimoine 
naturel dans la gestion raisonnée 
du territoire (étude d'impact, 
notamment). 
Grâce à la caractérisation et à 
l'évaluation rigoureuse des zones 
écologiques remarquables, l'in
ventaire peut aider à l'élabora
tion d'une politique cohérente de 
conservation , des gestion et de 
valorisation de ces zones. 
Cet inventaire a été conçu pour 
qu'il puisse en être extrait des 
documents adaptés aux besoins 
de tous ceux qui ont à connaître 
de la gestion du patrimoine natu
rel et de son aménagement, tout 
spécialement les responsables des 
collectivités locales et les servi
ces techniques. 
La diffusion générale des résul
tats acquis à ce jour intervien
dra en 1988 : plaquette explica
tive, cartes (régionale au 1/250 
000°, départementales au 11100 
000°, locales au 1/25000°), con
seils de gestion appropriés à cha
que zone décrite, banque de don
nées informatique ... permettront 
de répondre à toutes les deman
des. 

Les Znleff 
de la vallée 
de la Charente 

Dans son cours amont, au niveau 
du département de la Vienne, la 
Charente est relativement encais
sée, avec un lit majeur étroit ou 
inexistant. Les zones naturelles 
sont constituées ici de massifs 



boisés à flanc de coteau, dont 
l'explosition particulière favorise 
le maintien de plantes à carac
tère montagnard, comme le nar
cisse. Ces milieux sont généra
lement peu menacés car le relief 
accentué pennet relativement peu 
d'activités nouvelles. 
Dans le département de la Cha
rente, le fleuve prend progressi
vement un cours plus lent, où 
alternent les plaines alluviales 
et les coteaux boisés, voire les 
escarpements rocheux. Ici, les 
zones naturelles recensées tantôt 
sont de vastes prairies alluviales 
avec un caractère humide plus ou 
moins marqué, tantôt des bois 
pentus comme dans la Vienne, 
tantôt associent les deux milieux 
comme la vallée de la Leigne à 
Ruffec, qui constitue un site 
important pour les chauves
souris. 

Les rives escarpées sont parfois 
calcaires, elles constituent alors 
des zones refuges pour des espè
ces végétales à caractère 
méditerranéen. 

En Charente-Maritime, les 
ZNIEFF sont essentiellement 
constituées de va llées alluviales 

de plus en plus larges jusqu'à 
Saintes, et prennent, à l'aval de 
cette ville, la physionomie typi
que de marais. 

Parmi les trente zones naturel
les recensées le long des 372 kilo
mètres de la Charente, quatre 
sont situées dans le département 
de la Vienne, quatorze en Cha
rente et douze en Charente
Maritime. 

Les milieux représentés sont les 
bois et coteaux boisés (huit), les 
prairies humides et marais (vingt
deux) et les coteaux calcaires 
(quatre). 

Ces ensembles sont très localisés 
et de superficie réduite, généra
lement. En linéaire par rapport 
au lit du fleu ve, l'ensemble de 
ZNIEFF atteint 24,32 0/0, avec 
une proportion croissante de 
l'amont vers l'aval (9 % en 
Vienne, 21,5 % en Charente et 
36,5 % en Charente-Maritime) . 

Les milieux sont souvent mena
cés à divers titres: moto verte, 
dans les bois pentus, qui érode 
le sol et détruit les stations de 
plantes rares, souvent très loca
li sées ; drainage ou modification 
du rythme d'inondation des prai-

ries alluviales, qui tendent à assé
cher ces biotopes humides par
ticuliers où un cortège de plan
tes et d'animaux spécifiques, 
comme le râle des genêts, trou
vent un dernier refuge. En subs
tituant aux prairies naturelles 
humides des cultures intensives, 
comme le maïs, on détruit ces 
communautés naturelles et on 
engendre des troubles dont les 
conséquences peuvent être très 
importantes. Ainsi, la terre mise 
à nu et drainée est emportée par 
les ciues de plus en plus brus
ques ; les nitrates sont lessivés 
plus rapidement et altèrent la 
qualité de l'eau en aval tout 
comme les produits phytosanitai
res ; l'i rrigation, à partir du 
fleuve ou de la nappe, provoque 
des étiages de plus en plus 
sévères ... 
Les prairies alluviales constituent 
en effet des zones naturelles 
d'épandage de crue qui piègent 
les sédiments et régulent les débits 
du fleuve. Une gestion intégrée 
de ces problèmes devrait conduire 
à la protection de ces ensembles 
sur une certaine largeur à parti r 
du lit, comme on le fait autour 
des captages d'eau potable . • 
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LA MÉTHANISATION DES VINASSES: 
DES CONSOMMATEURS DEVENUS , 

PRODUCTEURS D'ENERGIE 

La distillation du vin blanc en 
vue d'élaborer l'eau-de-vie de 
Cognac produi t une quantité 
importante d'effluents à charge 
organique élevée, appelés 
« vinasses». Actuellement, la 
production annuelle d'eau-de-vie 
étant de l'ordre de 450 000 hec
tolitres d'alcool pur, les vinas
ses représentent un volume de 
380 000 mètres-cubes contenant 
une pollution organique équiva
lente à celle de 1 200 000 habi
tants, pendant les six mois de la . 
campagne de distillation. 

Dès 1966, la Société MARTELL 
a fa it étudier plusieurs procédés 
de dépollution de ses rejets. En 
1971 a été mis en œuvre le pro
cédé de concentration , dans une 
usine créée spécialement par le 
Groupement d' Intérêt Economi
que « Récupération des Vinasses 
de Cognac» (REVICO), regrou
pant une dizaine des plus impor
tantes distilleries des environs de 
Cognac, soit un tiers des vinas
ses produites. 
Les chocs pétroliers successifs ont 
incité REVI CO à rechercher les 
moyens d'économiser l'énergie 
pour opérer la concentration des 
vinasses, puis même à changer 
de procédé de traitement. 

La voie de la méthanisation, déjà 
expérimentée par le Laboratoire 
de l' I. N.R. A. de Narbonne et 
mise en œuvre à Condom pour 
le traitement des vinasses d'Ar
magnac, a été retenue. 

Parallèlement, REVI CO ayant 
constaté la baisse régulière du 
prix du tartrate de chaux résul
tant de son procédé antérieur de 
concentration des vinasses (récu
pération de l'acide tartrique), a 
été amené à envisager la métha
nisation des vinasses brutes sans 
passer par la concentration. 
En mars 1984, a été entreprise 
la construction des digesteurs et 
de leurs annexes, la Société 
Générale pour les Techniques 
Nouvelles étant chargée de l'en
ginée rie et le Centre National du 
Machinisme Agricole du Génie 
Rural des Eaux et des Forêts 
in tervenant comme ingénieur
conseil. 

Les effluents 
à traiter 
L'usine REVI CO, à Saint
Laurent de Cognac, traite, d'une 
part, les vinasses de vin collec
tées par des camions-citernes 
dans plusieurs distilleries de la 
région, d'autre part , les vina-

ses de lies produi tes par la dis
tillerie d'alcool d'Etat installée 
dans l'usine même. Les caracté
ristiques de ces deux types d'ef
fluents sont différentes. 

Les débits à traiter atteignent au 
maximum 95 mètres-cubes par 
heure pour les vinasses de vin et 
10 mètres-cubes par heure pour 
les vinasses de lies. 
La capacité des bassins de décan
tation des vinasses permet une 
alimentation des ouvrages de 
traitement à débit constant, 
vingt-quatre heures sur vingt
quatre, de novembre à avri l. 

Le traitement est effectué par voie 
anaérobie, à 37° C, séparément 
pour les deux types de vinasses. A 
l'aval de la méthanisation , un 
traitement aérobie par lagunage 
aéré complète l'épuration, avant 
rejet de l'effl uent dans le milieu 
naturel (voir schéma de principe 
ci-contre) . 

• Pour les vinasses de vin , la 
filière de traitement des vinasses 
décantées comprend un digesteur 
à film fixé avec un garnissage de 
« F1ocor R », suivi d'un déga
zeur et d'un décantateur. 
La biomasse active est ici piégée 
dans les interstices du support et 



l'obtention d'un long temps de 
rétention des boues permet l'ap
pl ication de charges volumiques 
élevées. Ce procédé est réservé à 
des emuents peu chargés en 
matières en suspension. en rai· 
son des risques de calmatage. 

Le digesteur à biomasse fixée 
fo nctionne à flux descendant et 
comporte une recirculation. Il est 
conçu pour traiter 85 % cie la 
charge pollua nte totale. 

• La filiè re vinasses de li es traite 
le décantat du mélange des \1naS
ses de vin et des vinasses de lies, 
ainsi que les boues provenant du 
traitement aérobie et celles du 
décanteur de la filière vinasses de 
Vin. 

Elle comprend un digesteur infi
niment mélangé de 4000 mètres
cubes, brassé par un circui t de 
recirculation et injection de bio
gaz. Normalement , les boues 
sont évacuées par surversc, stoc
kées et ·ce111rifugées ; le liquide 
est renvoyé dans le diges teur à 
biomasse fi xée . 
• Le gaz produit par les diges
teurs est décompté puis ut ili sé 
dans l'usine-même et l'excédent 
brûlé par une torchère. 
Le gaz valorisé est comprimé à 
270 mill ibars et conduit soit vers 
une chaudière pour produi re de 
la vapeur à 10 bars, so it vers 
deux moteurs thermiques qui 
entraînent chacun un alternateur 
d'une puissance de 400 kW. La 
vapeur produite est uti lisée prin
cipalement pour le fonctionne
ment de la distillerie d'alcool 
d'Etat, le reste servant à la fabri
cation d'eau chaude et au déga
zage thermique de l'eau de 
chaudière. , 
Un ordinateur gère l'utilisa tion 
du gaz et l'envoie , en fonc tion 
de la demande et des tarifs appli
cables pour l'énergie électrique , 
soit vers la chaudière à vapeur, 
soit vers les groupes électrogènes. 
Un premier traitement des vinas
ses es t effec tué. Un traitement 
compléme111aire aérobie est 
encore nécessaire avant rejet à la 
rivière ; il est assuré par une 
lagune aérée de IO 000 mètres
cubes, équipée de onze turbi nes 
floUantes de 30 chevaux chacune. 

Premiers résultats 

L'examen des résultats des cam
pagnes de distillation 84-85 et 

Bilan énergétique 1985 - 86 
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85-86 permet, d'une part, de tirer 
les premières conclusions sur les 
résultats techniques de l'installa
tion , du point de vue de l'élimi
nation de la pollution et de la 
production de biogaz, d'autre 
pan , de faire les premières cons
tatations sur l'intérêt économi
que du procédé de valorisat ion 
des vinasses . 

Une série de mesures 0111 été 
effectuées courant février 1986. 
Les résultats obtenus démontrent 
que la méthanisation est un bon 
« outil » de dépo llution. 

Durant la campagne 85-86, qui 
s'est terminée fin mai , la produc
tion totale de biogR? R dépassé 
1500 T.E.P., sous forme d'un 
gaz contenant en moyenne 40 0J0 
de C02. Ce combustible a été 
consommé à : 

- 64 "10 dans une chaudière pro
duisant de la vapeur à 10 bars 
pour alimenter la disti llerie d' al
cool d'Etat; 
- 26 "10, dans deux moteurs ther
mi ques pour la production 
d' énergie électrique ct d'eau 
chaude à 40 "10 

- 10 "10, en perte da ns la 
torchère. 

L'investissement total de l'ensem
ble de l'unité a été de 19 millions 
de francs en 1984. 

Co mpte tenu de l'énergie pro
duite (environ 1 200 T.E.P.) et 
de l'énergie ({ non utilisée ». du 
fait de l'arrêt de la concentration 
des vi nasses (3 000 T.E.P.), 
J'économie d'énergie dépasse 
4000 T.E.P. environ. 

Après deux années de fonction
nement de l'installation, les prin
cipaux résultats obtenus mon
trent donc un bi lan d'énergie lar
gement excédentaire : 20 "10 seu
lement de l'énergie produite es t 
nécessaire au fonction nement de 
l'étage de trai tement anaérobie; 
ellc dépasse les besoins de l'usine 
(dépollution et distillation). -

L'investissement d'unc telle ins

tallation peut paraître important, 
mais il est rapidement rentabi
li sé par les économies dûes à 
l'énergie produite : le temps de 
retour se situe entre quatre et 
cinq ans, pour une unité ne fonc
tionnant que six mois par an .• 
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• Adduction et 
distribution d'eau 

• Assainissement 
• Forqges 
• Canalisations 

pour réservoirs 
• Traversées de ponts 

et rivières 
• Branchements 

particuliers 
• Buses métalliques 

CENTRE REGIONAL DE POITIERS 
LE Petit Mazais BP 227 
Vouneuil-sous-Biard 
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COGNAC HENNESSV : 
LA RECHERCHE AU SERVICE , 

DE LA DUALITE 
Le processus de fabrication du 
cognac est le fruit de la tradition. 
Mieux comprendre les règles 
empiriques issues de l'expérience 
des maîtres de chai permet de 
mieux contrôler les différentes 
étapes de la transformation du 
produit. Tel est le rôle du cher
cheur, dont l'ambition n'est pas 
de créer un nouveau cognac mais 
de découvrir les meilleures con
ditions de fabrication pour assu
rer la qualité, rien que la qualité. 
La Société Hennessy, la plus 
importante maison de négoce de 
cognac, a été la première à sai
sir l'intérêt d'une meilleure con
naissance de la physique, de la 
chimie et de la biologie du 
cognac. Son laboratoire de 
recherche a été créé en 1959 par 
Michel Caumeil, ingénieur agro
nome. Seul au départ, il est 

, aujourd'hui à la tête d'une 
équipe d'une demi-douzaine de 
personnes. 
" L'objectif premier était , à 
l'époque, d'éliminer totalement 
les dépôts dans les bouteilles, 
raconte Michel Caumeil. La sta
tion viticole avait commencé à 
dégrossir fortement le pro
blème ». 
Si les dépôts n'ont aucune con
séquence sur la qualité du pro
duit, ils nuisent à la présentation 
physique du cognac, à laquelle 
les consommateurs restent atta
chés. Très vite, le chercheur a 
découvert la solution à cette dif
ficulté technique: " Nous avons 
mis en évidence que le calcium 
était le seul responsable des 
dépôts. Du calcium contenu 
dans les papiers filtres, utilisés 
lors de l'une des dernières éta
pes avant la mise en bouteille: 
la filtration . Nous avons aussi
tôt · alerté les fabricants pour 
qu'Us nous fournissent du papier 
filtre exempt de ' calcium. 
Aujourd'bui le problème ne se 
pose plus, mais les contrôles 
demeurent ». 

L'ensemble des fabrications 
d'eau-de-vie bénéficie désormais 
de cette recherche commencé à 
la station viticole de Cognac et 
poursuivie par le laboratoire 
Hennessy. 
Les travaux de Michel Caumeil 
et de son équipe ne se sont évi
demment pas arrêtés à ce seul 
problème de dépôts. "Nous 
avions un laboratoire , c'était 
pour nou& en servir, afin de con
naître au maximum le produit , 
à toutes les étapes de son éla
boration , de la vigne à la 
bouteille ». 

Le processus 
de distillation 
Après avoir éliminé la cause des 
dépôts, Michel Caumeil s'est 
penché sur la distillation. " Il y 
a vingt ans, explique-t-il , on ne 
savait rien ou presque de ce qui 
se passait dans l'alambic. Nous 
avons donc suivi le passage des 
principaux éléments du cognac 
au fur et à mesure de la distil
lation, avec des prélèvements de 
quart d'beure en quart 
d'heure ». Le cognac' est com
posé de plusieurs centaines de 
constituants, regroupés autour de 
quatre grandes familles : alcools, 
acides, esters et aldéhydes. 
« L'ébullition prolongée du vin 
dans la cbaudière charentaise · 
donne lieu à des pbénomènes de 
« cuisson» complexes et mal 
connus .i, note Michel Caume il, 
en insistant sur le fait que" les 
vins destinés à la chaudière doi
vent être sains et droits de goût, 
car la distillation concentre à la 
fois les défauts elles qualités de 
la matière première ». 
L'ingénieur-chercheur souligne 
au passage le rôle du cuivre dans 
l'alambic charentais" pour fIXer 
les acides gras du vin sous forme 
de savons de cuivre, ainsi que 
les produits soufrés qui nuiraient 
à la qualité du cognac ». 

Par la méthode de la chromogra
phie en phase gazeuse, les cher
cheurs d'Hennessy ont pu suivre 
le passage des principaux corps 
volati les tout au long des deux 
chauffes de la distillation du 
cognac. " A partir de ces résul
tats, relève Michel Caumeil, il 
nous a été possible de calculer 
le coefficient de volatilité de ces 
différents éléments et le pouvoi r 
rectificateur de la chaudière ». 

" Nous avons également vu l' in
nuence d'une " cuisson» pro
longée du vin sur la formation 
de corps nécessaires à l'obten
tion d'une bonne eau-de-vie. 
Cela explique la nécessité d'une 
distillation lenle , dans un appa
reil aux formes et aux dimen
sions déterminées que nos 
anciens avaient mis au point à 
force de nombreux essais et 
tatonnements ». 
Pendanl plus d'un an, le labe
ratoire Hennesy a travaillé sur le 
processus de distillation. "On 
sail désormais faire évoluer cer
lains caractères Irop marqués 
des vins », explique Michel 
Caumeil. 

Le vieillissement 
des eaux-de-vie 
Le vieillissement est une étape 
importante dans l'élaboration du 
cognac. C'est durant cette 
période que le produit acquiert 
ses qualités organoleptiques. 
" Des réactions Irès complexes 
enlre les composanls du dislil
lat du vin et les subslances 
exlrailes du bois ont pour bul 
de modifier la matière première, 
d'en gommer ses caraclères vio
lenls, amers ou astringents, afm 
d'obtenir un produit agréable à 
boire ». 
L'action la plus visible du vieil
lissement est la diminution du 
degré alcoolique et du volume de 
l'eau-de-vie. Chaque année, 2 à 
3 "1o s'évaporent dans les chais. 

Un reportage de 
Louis-François Caillaud 
à Cognac. 
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Un mal nécessaire que les pro
fessionnels appellent joliment" la 
part des anges ». La concentra
tion de certains produits parti
cipe au bouquet et au goût du 
cognac. 
Dans le vieillissement du cognac, 
la barrique joue un rôle essen
tiel. Les constituants du bois de 
chêne fournissent à l'eau-de-vie 
des substances nécessaires à sa 
maturation et permettent la réa
lisation de réactions d' oxydation 
qui participent à la maturation 
du cognac. 
Les tonneliers cognaçais ont 
choisi depuis longtemps le chêne 
pédonculé provenant exclusive
ment de deux régions de France: 
' le Limousin et la forêt de Tron
çais dans l'Allier. " Le chêne du 

Umousin , ayant une proportion 
plus importante de substances 
extractives que celui de l'Allier, 
donne des eaux-de-vie plus 
riches et possédant plus de 
corps, donc plus aptes à vieillir 
longuement, précise Michel Cau
meil. En revanche, le chêne de 
l'Allier convient mieux au loge
ment d'eaux-de-vie destinées à 
un vieillissement de courte 
durée » , 

Entreposés dans des chais cons
truits en surface, les barriques 
sont traditionnellement stockées 
les unes sur les autres sur trois 
hauteurs. Cependant, le stockage 
évolue et il n'est pas rare 
aujourd'hui de trouver des bar
riques sur six ou huit étages. Le 
degré hygrométrique de l'atmos-

phère des locaux a son impor
tance dans le vieillissement. " Les 
chais humides donnent des eaux
de-vie moins dures et plus ron
des que les chais secs », note 
Michel Caumeil, qui, avec son 
équipe, a travaillé sur le chai 
idéal. 

La suppression des dépôts, la dis
tillation, le vieillissement. .. , le 
laboratoire Hennessy poursuit 
aujourd'hui ses recherches 
notamment sur la vigne et son 
alimentation, sur l'évolution et 
la microbiologie des vins charen
tais. Ces études sont évidemment 
réalisées dans la discrétion . La 
maison souhaite garder le plus 
longtemps possible le bénéfice de 
ses recherches. .. • 

LE GROUPE MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON 
Le chiffre d'affaires consolidé 
provisoire du groupe Moët Hen
nessy Louis Vuitton a atteint, en 
1987,13,170 milliards de francs, 
en progression de près de 18 "10 
par rapport au chiffre d'affaires 
reconstitué en 1986. 
Selon les secteurs d'activité, 
l'évolution a été la suivante (en 
millions dc francs) : 
- champagne et vins: 4.468 (.,;1-
4,2 %) 
- cognac et spiritueux: 2.876 ( + 
20,3 %) 

COL DE CYG "-I E 

'" 

FOYER 

- parfums et produits de beauté: 
3.202 ( + 19,5 %) 
- bagages, maroquinerie et acces
soires : 2.347 ( + 34 ,4 %) 
- divers : 277. 

En 1986, l'entreprise Hennessy 
a réalisé un chiffre d'affaires de 
1,2 milliard de francs; Hennessy 
et ses quinze filiales consolidées, 
2,2 mi liards de francs. 

Numéro un du cognac, Hennessy 
emploie plus de 800 personnes et 
produit 2.400.000 caisses par an, 

L'ALAMBIC CHARENTAIS 
La CHAUDIt:RE reçoit le liqUide à dist iller qUI est porté à ébullition par la 
chaleur dégagée par le FOYER Les vapeurs émises passent dans le CHAPI
TEAU et le COL DE CYGNE où elles subissent une légère rectificat ion avant 
d êt re condensées dans le SERPENTIN qui baigne dans l'eau. continuelle
ment renouvelée. contenue dans la pipe de refroidissement Le distil lat. 
avant d'etre récupéré, p<l5Se dans un porte-alcoomètre où son degré alcool i
que est contràlé en permanence Un CHAUFFE·VIN. Simple récupérateur de 
ca lones. peut êt re alou té à l'ensemb le Le co l de cygne le traverse et pré· 
chauffe le VI1l qu i se ra utilisé lors de la chauffe sUivan te Près de 3000 chau 
d ières. dom la capaCIté va rie de rnoill s de 10 hectolitres à plus de 100 hecto
litres. sont en fonctionnement dan s la région et produi sent chaque année 
un volume moyen de 750000 hectolit res d eaux -de-'/ie de Cognac 

soit plus de 28 millions de bou
teilles, dont 90 % à l'exporta
tion. Les principaux marchés 
sont, dans l'ordre, les Etats-Unis, 
le Japon, l'Irlande, la Grande
Bretagne, l'Allemagne Fédérale, 
Hong-Kong et la Chine, Singa
pour, la Malaisie, la France et 
les Pays-Bas. 

Au cours de l'année 1987, le 
groupe a racheté à l'anglais Gui
ness la société de cognac Hine, 
maison de négoce à Jarnac. 

Le cognac est élaboré selon des 
procédés et usages locaux, issus 
d'une longue tradition. La dis
tillation s'effectue dans l'alam
bic charentais, conçu sur le prin
cipe de l'appareil déjà utilisé dans 
la région au XVI' siècle. Afin de 
conserver les caractères spécifi
ques du cognac, celui-ci n'a pra
tiquement pas changé. 

« Toutes les parties en contact 
avec le liquide ou la vapeur sont 
façonnées dans un cuivre mar
telé très pur. Son rôle est de fixer 
les acides gras du vin ainsi que 
les produits soufrés qui nuiraient 
à la qualité du cognac ». 

La distillation charentaise se 
déroule en deux temps. Au cours 
de la première chauffe, qui dure 
environ douze heures, le vin est 
porté à ébullition. Il donne nais
sance au « brouillis», dont le 
degré alcoolique varie de 28 à 30. 
Le brouilis est à nouveau distillé 
lors d'une seconde chauffe. 



LES CRUS DE COGNAC 
Le vignoble de la région délimi
tée cognac compte environ 
95 000 hectares, répartis entre les 
départements de Charente et 
Charente-Maritime, auxquels 
s' ajoutent des enclaves dans les 
Deux-Sèvres et la Dordogne. 
On distingue différents crus. La 
Grande et la Petite Champagne, 
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au cœur du vignoble, produisent 
. « des eaux-de-vie pleines de. 
vigueur et de finesse à la fois ». 
Les Borderie offrent « un léger 
goût de violette ». Les Fins Bois 
donnent des « eaux-de-vie plus 
légères ». Plus loin autour, vien
nent enfin les Bons Bois et les 
Bois. 

MAURICE FILLIOUX. MAITRE DE CHAI 
Depuis deux siècles, la famille 
Fillioux donne à Hennessy ses 
maîtres de chai. Maurice FiI
lioux, représentant la sixième 
génération , est aujourd 'hui maî
tre de chai d'Hennessy. Il est 
assisté de Yann Fillioux, la sep
tième génération. Son rôle con
siste à animer, coordonner, sur· 
ve iller les trois phases essentiel
les dans l'élaboration du 
cognac: le choix des eaux-de-vie, 
le viei llissement, les mariages. 

Maurice Fillioux anime égaIe
ment un groupe d'experts dont 
le rôle est de suivre, de noter et 
d'enregistrer la vie de quelque 
1800 lots d'eaux-de-vie en stock. 
Parallèlement à ce groupe d'ex
perts, des dégustateurs volontai 
res, une cinquantaine, ont été 
recrutés parmi le personnel de la 
société Hennessy . Du cadre à la 
secrétai re, ces dégustateurs sont 
le reflet du consommateur moyen 
de cognac . 

SEGONZAC: 
UNE UNIVERSITE 
DES EAUX-DE-VIE 

L'Université internationale des 
eaux-de-vie et des boissons spi
ritueuses de Ségonzac en Cha
rente accueillera ses premiers étu
diants à la rentrée 1988. Cet éta
blissement d'enseignement supé
rieur, né de la volonté de quel
que$ Charentais, bénéficie du 
concours de l'ensemble des spi
ritueux français, pastis, arma
gnac, calvados, rhum, eaux-de
vie de fruits .. . Des contacts ont 
également été pris en EcosSe avec 
les professionnels du whisky. 
Cette université libre, tout à fait 
unique en son genre, délivrera, 
après une formation d'un an, un 
diplôme d'études supérieures uni
versitaires (DESU), qui sera 
reconnu par plusieurs universités 
officielles. Le principe a déjà été 
accepté par Poitiers et devrait 
l'être par Bordeaux 1 (œnologie) 
et Paris V. 

Techniques de distillat ion et de 
vieillissement, gestion et finance
ment des stocks, fiscalité, légis
lation, commercialisation inter
nationale et alcoologie seront au 
programme des étudiants qui 
devront justifier d'une maîtrise de 
droit , de sciences économiques, 
d'administration économique et 
·sociale ou encore de gestion. Il s 
devront également parler l'an
glais. Les enseignements seront 
ouverts aussi aux professionnels 
détenteurs d'un niveau bac + 2 
et d'une solide expérience 
pratique. 

Lieu d'échanges et de rencontres, 
l'Université de Segonzac veut ras
sembler tout ce qui concerne les 
eaux-de-vie et boissons spiritueu
ses : techniques, recherches scien
tifiques, commercialisation, 
aspects juridiques, patrimoine 
culturel... L'un des premiers axes 
de recherche portera sur le car
bamate d'éthyle, élément dont on 
trouve trace dans certains 
alcools, en particulier le whisky, 
et que les américains tiennent 
pour cancérigène. L'objectif est 
d'abaisser le taux de carbamate 
d'éthyle en modifiant les procé
dés de distillation. 

1 

Un enseignement 
ouvert 
aux professionnels 
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LE CAREL, 
UN PASSEPORT POUR L'EUROPE 

Le Centre Audio-visuel de Royan 
poilr l'Etude des Langues et de 
l'informatique plus connu dans 
la Région par son sigle CAREL, 
vient de fêter son 22' anniver
saire. En effet, depuis le 24 avril 
1966 ce centre accueille un très 
large public, scolaires et adultes, 
français et étrangers et dispense 
une gamme très complète de for
mation linguistique appuyée sur 
des méthodes et des équipements 
en constante évolution. Fort de 
sa longue expérience, le Carel 
peut être fier d'avoir pennis à des 
centaines d'hommes et de fem
mes venus du monde entier et 
d'Europe en particulier de tra- . 
vailler ensemble, de mieux se 
connaître et de mieux se 
comprendre. 

Né d'une initiative du maire de 
Royan, le Carel adopta la forme 
d'un établissement public régi par 
une convention entre Ministère 
de l'Education Nationale, l'Uni
versité de Poitiers et la Ville de 
Royan. 11 ne possède cependant 
pas le statut de personne morale 
ni l'autonomie financière. Très 
vite il doit faire face à une 

demande croissante tant en ini
tiation qu'en perfectionnement 
linguistique. D'autre part, il 
adopte également le statut d'éta
blissement de formation continue 
à un marché en pleine expansion. 
En ayant joué la carte de l'édu
cation et de l'université, il jouit 
d'un label officiel qui lui confère 
une image de qualité et de com
pétence auprès des publics fran 
çais et étranger. Installé à la créa
tion dans une aile du Palais des 
Congrès, il se retrouve rapide
ment à l'étroit et en 1976 il éta
blit son domicile dans un com
plexe neuf d'une superficie de 
3000 m'équipé pour recevoir 400 
stagiaireS. Son implantation ·à 
proximité du centre-ville et de la 
plage répond au souci d'insérer 
au mieux ces publics venus de 
loin dans la vie de la cité. 

Les ressources 
humaines 
Le directeur est un professeur 
agrégé de l'Université proposé 
par le président de l'Université 
et nommé par le maire de Royan. 
11 assure la responsabilité de l'or-

gaIÙsation pédagogique, adntiIÙs
trative et sociale du Carel. 
L'équipe pédagogique est cons- , 
tituée de 18 postes d'enseignants : 
mis à la disposition du centre par 
le Ministère des Université , 2 
agrégés, Il certifiés et 5 lecteurs : 
étrangers. Tous sont des spécia
listes de la pédagogie pour adul
tes, recrutés en raison de leur . 
niveau de compétence en matière . 
de méthodes audiovisuelles . 
Une offre élargie 
de formation 
Le centre propose aujourd'hui 
une gamme de produits large
ment centrée sur la formation lin
guistique ; afin de répondre à un 
marché de plus en plus diversi
fié, les langues enseignées sont les 
suivantes, Anglais (5 niveaux), 
Allemand (4 IÙveaux), Espagnol 
(3 niveaux), Français pour étran
gers (6 niveaux) ainsi que l'Ita
lien, le Portugais, le Russe, 
l'Arabe et le Chinois. La 
demande de formation linguisti
que a fait l'objet, afin de mieux 
y répondre, d'une définition en 
terme de niveau ou de degré ; 
ainsi le 1" degré s'adresse à des 



débutants, le second degré à des 
personnes ayant étudié la langue 
6 ou 7 années non suivies de pra
tique; le 3' degré à ceux qui ont 
une assez bonne connaissance de 
la langue mais manquant d'ai
sance et de vocabulaire; le 4' 
degré est réservé aux personnes 
parlant couramment mais dési
reuses d'approfondir la maîtrise 
de la langue. Le 4' degré spécia
lisé ou 5' degré s'applique à la 
langue technique et des affaires 
et peut être assuré directement à 
l'International House de Lon
dres, au Carl Duisberg Centre en 
R.F.A .. 
Les programmes sont révisés en 
permanence et susceptibles d'être 
adaptés aux besoins spécifiques 
de chaque groupe. 
La journée de formation se veut 
à la foi s intensive et souple: soit 
4 h de cours proprement dit et 
pour le laboratoire de langue, 3 
séances' de 40 minutes modula
bles. 

Une demande 
très hétérogène 
Ce qui constitue une performance 
notoire pour le Carel c'est sa 
capacité reconnue à s'adresser à 
des publics de tout niveau, de 
tout statut : 
• particulier désireux de s' initier 
ou se perfectionner 
• salariés en congé individuel de 
formation (C[F) ou pris en 
charge par le 1,2 '1o formation 
continue 
• demandeurs d'emploi 
• étudiants préparant des con
cours d'entrée aux grandes écoles 
• scolaires en cours de 
perfectionnement 
• candidats français ou étrangers 
à des concours requérant une ' 
bonne maîtrise des langues 
• enseignants de langue pour une 
formation en méthodologie 
audio-visuelle 
• boursiers étrangers. 
Seule une structure modulaire est 
capable de répondre à une telle 
variété; c'est ainsi que les sta
ges proposés vont du stage inten
sif long (800 heures) au cours 
spécifique ou du soir de 24 
heures. 
Cette demande est gérée par une 
procédure d'évaluation-orienta
tion : aucun diplôme n'étant 
exigé, le candidat choisit d'abord 
lui-même le niveau du cours qu'il 

désire ; ensuite après avoir subi 
des tests de niveaux , son orien
tation ne devient définitive que 
lorsque l'équipe pédagogique a 
effectivement constaté la compa
tibilité des aptitudes et des objec
tifs du stagiaire avec ce que le 
module exigera de lui et pourra 
lui apporter. Dans l'ensemble de 
ses stages le Carel apporte un 
soin tout particulier au travail de 
diction, d'élocution et de préci
sion dans l'expression linguisti
que. Les travaux écrits et oraux ' 
sont guidés par l'équipe pédago
gique en s'appuyant sur une 
grande variété de matériaux 

audio-visuels qui favo risent la 
mise en situation du stagiaire sol
licité en tant qu'acteur dans la 
vie quotidienne. L'évaluation des 
stagiaires est assurée par la 
méthode du contrôle continu 
sous forme d'exercices de fin de 
journée et de semaine et sous 
forme de tests. Il n'y a pas d'exa
men; le Carel délivre des attes
tations de stage par degré et par 
spécialité qui semblent jouir 
d'une assez bonne réputation. 
Les équipements font l'objet 
d'une priorité dans la politique 
d'investissement du Carel; ' 
actuellement les stagiaires (350) 
disposent au centre de : 
- 20 salles audiovisuelles dotées 
d'un matériel fixe (magnétophoe, 
projecteur ... ) et d'un matériel 
mobile (super 8, vidéo couleurs 
VHS, rétroprojecteurs ... ) 
- 6 laboratoires lourds (audio
actifs-comparatifs) de 20 cabines 
chacun 
- 1 salle de projection-conférence 
de 150 places 
- 1 studio doté de 5 caméras 
T.V., régie lumière vidéo, banc 
de montage ... 
- 1 équipe de 3 techniciens-élec-

troniciens hautement qualifiés 
- 2 laboratoires portable pour les 
formations extérieures. 
Les caractéristiques de haute 
technicité et de mobilité des équi
pements permettent au Carel de 
délivrer une formation de qua
lité et une ouverture vers les 
formations. 

DiversificatIon 

L'élargissement du marché de la 
formation se fait surtout en 
amont. C'est pourquoi , dès 
1976, le Carel s'est tourné vers 
la formation de formateurs et de 

techniciens de l'audiovisuel: 
- initiation aux méthodes audio
visuelles en stage intensif 011 

extensif 
- formation et recyclage à la 
maintenance des matériels en 
constante évolution 
- formation mixte linguistique et 
technique qui concerne un public 
de plus en plus large. 
En outre depuis 1981, le Carel 
a su s'ouvrir également vers le 
secteur de la formation à l'infor
matique, il a investi dans des 
équipements lourds (multiposte 
Matra data système) une équipe 
de 3 professeurs qualifiés assis
tée de vacataires universitaires. 
Il offre des stages intensifs et qua
lifiants de 120 à 1200 heures ainsi 
que des audits en matière de for
mation et d'informatisation 
auprès des entreprises. Après 22 
ans d'existence le Carel occupe 
une place honorable sur le mar
ché régional de la formation. Il 
continue de combiner modernité 
et confort dans un marché très 
concurrencé où l'exigence du 
client condamne de plus en plus 
vite toute entreprise insuffisam
ment efficiente. • 

Studio vidéo, 
jeu de rôle 
linguIstIque 
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• 1 er centre 
ostréicole 
d'Europe 

• 2300 exploitations 

• 5000 hectares 
de parcs et de claires 

• 50000 tonnes 
d'huÎtres 
vendues en 1987 

• 700 MF de C.A. 

MARENNES-OLERON 
-

LE PAYS DE L'HUITRE 

SRC MARENNES-OLERON 
24, rue Le Terme - 17320 Marennes - Tél. 46.85.06.69 



L'AVENTURE DE L'HOMME 
OUI A POUSSE 

LE BOUCHOT TRES LOIN 
« L'Actualité» livre, d':ms ce numéro, la suite de l'aventure de Guy 
Bouyé, mytiliculteur de Charron, en baie de l'Aiguillon, au pays 
de la recherche et de "l'innovation. 
Il s'agit bien d'une suite et non d'une fin car l'homme est de ceux 
qui, en état d'insatisfaction permanente, sont constamment à l'affût 
de nouvelles idées et de nouvelles méthodes de travail. 
Il s'agit bien aussi d'une aventure pour un « cultivateur de la mer» 
qui a souvent rencontré l'indifférence et l'incompréhension mais 
a poursuivi son chemin avec intelligence et opiniâtreté. 

On a vu . dans le numéro 4, 
pages 8 à 10 - comment Guy 
Bouyé a introduit, jour après 
jour, dans une activité où les con
ditions de travail sont difficiles, 
une série d'innovations révolu
tionnaires allant de l'invention du 
bouchot amovible à la réalisation 
d'un nouveau chaland mytilicole. 
C'est plus particulièrement à la 
mise au point technique du bou
chot amovible que sont consa
crées les lignes ci-dessous ; des 
recherches qui, bien sûr, ne peu
vent être disjointes des autres 
innovations précédemment expo
sées mais dont la conduite mérite 
d'être retracée car elle est très 
significati ve de la démarche de 
l'innovateur. 

Menées de façon empirique ces 
recherches ont été poursuivies à 
la fois dans trois domaines : 
- recherches sur le tube amovi· 
ble : un ou plusieurs tubes super
posés, matériaux, forme, 
dimension, 
- recherches sur le tuteur: choix 
du matériau et des dimensions, 
- recherches sur la liaison tube
tuteur : mode de fi xation , usure 
mécanique. 

Le tube amovible 
Pour mieux comprendre les 
choix que Guy Bouyé allait 
devoir faire, il convient de rap
peler que, sur les pieux tradition
nels longs de quatre à six mètres, 
la culture de la moule ne s'elTec
tue que sur deux à trois mètres, 
le reste étant planté dans le sol. 

Sachant qu'un pieu de bouchot 
peut recevoir de cinquante à 
quatre-vingt kilos de moules, une 
fois l'âge adulte atteint , extraire 
le tube amovible du tuteur deve
nait impossible pour un seul bou
choleur. C'est pourquoi , d'em
blée, il parut plus adapté de par
ti r sur l' idée de plusieurs tubes 
de soixante-dix centimètres 
superposés afin de couvrir l'in
tégralité du tuteur. Une seconde 
raison devait renforcer ce choix: 
en effet, les moules placées en tête 
des pieux sont plus souvent hors 
de l'eau avec le mouvement de s 
marées; leur croissance est donc 

ralentie. 
Dès lors, le caractère interchan
geable du système à plusieurs 
tubes présentait l'avantage de les 
intervertir afin d'obtenir une 
croissance homogène des mou
les sur la totalité des pieux. Or, 

les essais menés sur quelques 
échanti llons allaient révéler une 
série d' inconvénients majeurs. 
Les tubes, indépendants lors de 
la pose, finissaient par se solida
riser par la présence des moules, 
rendant impossible l'extraction 
des manchons un à un pour les 
interverti r. Les temps de manu
tention devenaient prohibitifs 
pour le rendement de l'exploita
tion. Guy Bouyé dut se résou
dre à abandonner l' idée pour 
revenir au principe d'un seul tube 
de deux mètres environ. 
Quant au matériau à employer, 
des essais fure nt réalisés avec la 

fibre de verre, le PVC et l' alu
minium. Ce dernier rendit de 
bons résultats pour l'accrochage 
des moules; mais l'usure méca
nique, dûe au battement du tube 
contre le tuteur provoqué par le 
mouvement des flots, était tell e 

MYTILICULTURE 

Un reportage 
de Jean- Yves Gautier-Bret 
en baie de l'Aiguillon. 
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que la longévité ne dépassait pas 
deux ans, pendant que celle des 
pieux traditionnels atteignait 
régulièrement dix ans. Ces pre
miers résultats, malgré le faible 
coût du matériau, auraient dû 
conduire à renoncer rapidement 
à ce choix, 
Or, cet épisode des essais est tout 
à fait révélateur du caractère 
inventif et opiniâtre de la démar
che de Guy Bouyé. Convaincu 
que des améliorations sur la con
ception du tube et sur la réduc
tion de ses chocs contre le tuteur 
restaient possibles, il réussit à 
gagner la confiance et la coopé
ration de son fournisseur pour 
une nouvelle commande de 680 
tubes pour laquelle il reçut une 
aide précieuse (90 000 F) de la 
toute jeune ANVAR, en 1980, 
Si, au bout de deux ans, l'échec 
au plan des soudures et de 
l'usure se confirma, l'expérimen
tation méritait d'être conduite, 
car elle permit, sur un matériau 
peu coûteux, d'expertiser la 
forme, le diamètre et le système 
de liaison tube-tuteur qui allaient 
s'avérer pertinent pour le maté
riau finalement retenu , Le choix 

se porter alors sur le PVC, plus 
performant en résistance à la cor
rosion maTIne et a l'usure 
mécanique, 

Les choix relatifs 
au tuteur 
Les pieux traditionnels, en chêne, 
sont peu compatibles avec le 
manchon amovible parce que 
rarement rectilignes, Il fallait 
donc rechercher un matériau qui 
allie les qualités du bois avec une 
longévité et une forme standard. 
Après des essais de tuteur en 
ciment, en fibre de verre, en 
PVC, en aluminium, en défini
tive peu concluants, c'est au bois 
qu 'il fut convenu de retourner. 

A son tour, la recherche allait 
rebondir sur le choix des essen
ces ; en effet, le système de bou
chot amovible, par l'espace libre, 
même réduit, qu' il impliquait 
entre le tuteur et le tube posa une 
nouvelle difficulté: la vulnéra
. bilité aux prédateurs (tarets qui 
attaquent le bois). Après avoir 
essayé des bois exotiques (le 
chengal, l'azobe) et également le 
pin, plus accessible sur la côte, 
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Schéma de principe du bouchot amovible dans le cas 
d'un tuteur muni d'une gaine en PVC{AQu:l Revul'. N" 16 - Déc. Janv . 1988) 

la solution qui l'emporta consista 
à enserrer le pieu dans une gaine 
PVC qui se remplit de vase avec 
les marées et éloigne ainsi les 
tarets. Il convient de souligner 
que cette solution fut improvisée 
pour sauver une série de pieux 
de différentes essences, vouées à 
disparaître prématurément sous 
l'action des prédateurs. Cette 
solution devrait garantir une lon
gévité d'environ trente ans (troi s 
fois plus que le pieu classique), 
rendant du même coup secon
daire le choix des essences, Cette 
innovation n'aurait peut-être pas 
vu le jour sans l'aide précieuse 
des élèves de l'INA (Institut 
National d'Agronomie) ainsi que 
de l'ANVAR, en 1984, 

Concernant la liaison tube
tuteur, les résultats furent plus 
rapides à obteni r. Destiné à sup
porter soixante à cent kilos de 
moules ainsi que le battement des 
Ilots, le tube est en définitive 
muni d'une goupi lle avec un ren
fort (figure ci-contre) destiné à 
faciliter la manutention, 

Guy Bouyé reste prudent quant 
au caractère durable des solu
tions multiples qu' il a été con
duit à découvrir à partir du prin
cipe du bouchot amovible, 
Lorsqu'il a découvert ce nouveau 
système, il pensait que la simpli
cité du procédé permettrait une 
mise au point concluante dans les 
trois à quatre années suivantes, 

Or , ce n'est qu 'après huit à dix 
ans que les problèmes de concep
tion furent réellement résolus, On 
est alors fondé à s'interroger sur 
le degré de coopération . des 
industriels concernés et, malgré 
l'aide de l'ANVAR, sur la res
ponsabilité du septicisme ambiant 
qui ne manque jamais d'accom
pagner la démarche souvent trop 
solitaire de l'innovateur, quand 
de surcroît , se joue l'avenir d'un 
secteur d'activité en passe de 
régresser par obsolescence 
technologique, 

• 



Point de reIicontre d 'un savoir-faire industriel 
confirmé, d'études et de recherches sur la 
performance des produits électriques, de serviêes 
d ' ingénierie financière, 

EDF INDUSTRIE 

une équipe d'hommes proches des PME-PMI et 
aptes à concourir à leur performance. 

ETRE PERFORMANT C'EST 
ACCROITRE SES PARTS DE 
MARCHE 

EDF INDUSTRIE y concourt résolument 

• en favorisant l'avance technologique des 
entreprises 

• en leur facilitant l'acquisition de ces 
technologies améliorant ainsi les conditions de 
travai l des hommes 

• en leur offrant une ges tion optimale de 
l'électrici té. 

FAVORISER L'AVANCE TECHNOLOGIQUE 

Les entreprises les plus compétitives sont celles 
qui disposent de technologies se prêtant à une 
a utomalisation poussée metta nt en œuvre des 
procédés performants que ce soi t dans les 
applications de traitement thermique, de séchage, 
de production d 'eau chaude ou de chauffage. 

Puissamment aidé pa r son Service des Etudes et 
Recherches qui travaille avec les constructeurs, 
EDF INDUSTRIE est à la disposition des PME
PMI pour les conseiller sur le recours à ces 
technologies en fonction de leurs besoins, ou pour 
confirmer le bien-fondé d 'un choix en faisant 
visitèr des réalisations qui l' illustrent. 

EN FACILITER L'ACQUISITION ... 

Les services finan ciers d'EDF, en relation avec les 
banques, définissent des financements qui seront 
adaptés à chaque PME-PMI pour leur faciliter 
l'acquisition d 'équipements électriques spécifiqu es. 

AMELIORER AINSI LES CONDITIONS DE 
TRAVAIL 

Par ses qualités intrinsèques : propreté, fiabilité, 
souplesse, l'électricité facilite l'amélioration des 
conditions de travail (température ambiante plu~ 
agréable et moindre bruit) tout en étant un 
vecteur déterminant dans l'avance technologique 
des PME-PMI. L'électricité, c'es t l'énergie du 
progrès, de l' informatique ct des biotechnologies. 

OFFRIR UNE GESTION OPTIMALE DE 
L'ENERGIE 

Les ta rifs de l'électricité comportent de 
nombreuses options afin que l' une d 'entre cires 
soit adaptée aux besoins pa rticuliers de chaque 
entreprise . EDF INDUSTRIE met à leur 
disposition des logiciels d 'optimisa tion tarifaire 
leur permettant de déterminer l'option la plus 
intéressante a ujourd' hui c t demain si leurs 
besoins évoluent. 

ETRE PERFORMANT, C'EST AUSSI 
DISPOSER D'UNE FOURNITURE 
ADAPTEE A SES FABRICA TlONS 

EDF INDUSTRIE met à la disposition de ses 
clients un courant industriel qui répond 
actuellement aux besoins de la m·ajorité d 'entre 
eux. 

Pour satisfaire l'évolution rapide de ces besoins, 
EDF a engagé depuis 1984 un programme 
décennal d ' inves tissement conduisant à doubler 
les points d ' injection .dc l'électricité sur le réseau 
moyenne tension. 

Para llèlement, des rest ructurations ou des 
renforcements de réseaux sont régulièrement 
entrepris·. 

Les équipes d'EDF INDUSTRIE sont à la 
disposition des PME-PMI pour opérer ces 
adaptations au plus près de leurs besoins. 
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