Les communes célèbrent
la nature

L’eau – Libre et contrôlée
Une ville et sa rivière, l’alimentation en eau potable, l’assainissement
des eaux usées, la gestion des eaux pluviales... Les liens sont étroits
entre l’eau et l’aménagement d’un territoire. À faire découvrir absolument !

ressources
> Un site riche en analyses et
en pistes d’aménagement :
graie.org/eaumelimelo/MeliMelo/L-eau-dans-la-ville
> Trame verte et bleue
(trameverteetbleue.fr).
C’est un réseau formé de
continuités écologiques
terrestres et aquatiques.
Il contribue à l’amélioration
et la conservation
des habitats
naturels et des
espèces et au
bon état
écologique
des masses d’eau.

contexte

Rivières et nappes

- Les nappes d’eau souterraine contribuent
à l’alimentation en eau potable des collectivités.
Mais la qualité de l’eau s’est dégradée progressivement au fil des années dans les nappes phréatiques, vulnérables et sensibles aux pollutions
diffuses et ponctuelles d’origine industrielle, agricole ou domestique. Ces trésors fragiles peuvent
être pollués par les pesticides, nitrates et autres
produits chimiques.
- La rivière est un milieu aquatique qui recueille
les eaux de pluie et de ruissellement, et est donc
sensible aux pollutions. Les cours d’eau sont en
interaction constante avec la nappe phréatique.
La dégradation de la qualité des eaux
superficielles peut donc avoir un impact
sur la qualité des eaux souterraines.

a c t iv it é s
Balade découverte des milieux humides… et des caniveaux.
Un circuit en visite guidée présentant l’eau sous tous ses aspects dans la commune, aussi
bien « naturels » qu’aménagés, permet de faire le lien entre les ressources et leurs usages :
- rivière (où se trouve le lit majeur ?), ruisseaux et petits rûs, étangs, mares (comment sontelles nées ?), ripisylve (quel est leur rôle biologique ?) et zones de loisirs d’un côté ;
- puits, stations de pompage, anciens lavoirs, circuits d’eaux pluviales, circuits d’eaux usées
(si les deux sont séparés…) et station d’épuration de l’autre.
Atelier pêche de la petite faune aquatique pour les enfants
dans les lacs et les rivières de la commune.
Visite guidée « D’où vient l’eau ? », comment mesure-t-on sa qualité
			
et quelles sont les actions pour la préserver.
Spécial bord de mer, visite découverte de l’estran
à marée basse, avec la faune marine vivant entre
deux eaux, enterrée, refermée, blottie dans
des cuvettes… Et tous les oiseaux s’y nourrissant.
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Les communes célèbrent
la nature – l’eau

o u t il s
Une note
à la rivière
> Parce qu’elles sont
brassées en permanence, les eaux vives
d’une rivière ont un
avantage énorme :
elles sont très riches en
oxygène dissous. C’est
l’idéal pour un certain
nombre de petits
animaux aquatiques
(larves d’éphémères
et de trichoptères),
qui, fragiles, ont besoin
d’une eau pure pour
bien vivre.
> À l’inverse, des eaux
peu oxygénées, voire
polluées, ne vont pas
pouvoir accueillir ces
espèces. D’autres,
moins exigeantes
(sangsues, larves de
chironomes) y seront
par contre à leur aise.
Ainsi, en organisant
un atelier-découverte
de ces petits animaux
(soit dans l’eau sous
les pierres, soit en vol),
vous allez sensibiliser
le public à la qualité
de l’eau de vos cours
d’eau.

Lutter

…contre les idées reçues !

> Avec la croissance de la population, l’urbanisation et le
développement économique, la demande en eau augmente
dans toutes les zones urbanisées. Parallèlement, le changement climatique et la pollution influent également sur la
quantité et la qualité d’eau disponible des communes.
Il est urgent de redécouvrir les mares, les étangs, les rivières,
et d’apprendre à consommer et à vivre autrement avec les
sources d’eau.
> Les milieux humides sont souvent considérés comme des
contraintes dans l’aménagement du territoire. Pourtant, par
les services écologiques et culturels qu’ils peuvent rendre
(accès à l’eau douce, prévention des inondations, tourisme),
ils sont à considérer comme des atouts.

in .. .
A ll e r p lu s lo
> Peut-on gérer autrement les eaux de pluie ?
Les problèmes posés par la gestion actuelle des eaux
pluviales sont tous liés au fait que l’on souhaite les évacuer
le plus rapidement possible de la commune. Une gestion
alternative consiste au contraire à les conserver et à les
gérer le plus près possible de l’endroit où elles tombent.
Deux stratégies sont possibles :
• infiltrer l’eau dans le sol et faciliter son cheminement vers
la nappe de façon à reconstituer les réserves souterraines ;
• s tocker l’eau dans un dispositif adapté de façon à
pouvoir la réutiliser ultérieurement ou la restituer
progressivement à la rivière avec un débit faible.
> Mettre en valeur l’eau « naturelle »
De nombreuses communes commencent à revaloriser
et à « renaturer » les berges des rivières qui les traversent.
Les motivations des élus qui lancent ces projets
d’aménagement peuvent être diverses :
• volonté de résoudre un problème
récurrent (inondation par exemple) ;
• nécessité de redévelopper
des activités dans des friches
industrielles ;
• ambition « d’embellir »
la commune, d’améliorer
le cadre de vie des
habitants et/ou de
développer des lieux de rencontre.
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