
 1 

PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU PAR LE NEW YORK CITY 

DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION (DEP) :  

cas d’étude des PSE aux Etats-Unis 

 
Laure Isnard et Bernard Barraqué 

CIRED/CNRS 

laure.isnard@agroparistech.fr 

 

Introduction 

 
Les New-Yorkais jouissent de l’accès à une eau potable de grande qualité : provenant pour 

l’essentiel des haut bassins de la Delaware et de la Hudson River (les Catskills), loin en amont 

de la Ville, cette eau ne nécessite pas de filtration avant sa mise en distribution par le 

Department of Environmental Protection (DEP – responsable du service d’eau mais aussi de 

la collecte des effluents et du traitement des eaux usées pour l’ensemble de la ville de New 

York). Le maintien de la qualité de cette ressource en eau est un enjeu majeur, pour des 

raisons de santé publique mais pas seulement : tant que l’eau de la Delaware et des Catskills 

pourra se passer de filtration pour correspondre aux normes fixées par l’US Surface Water 

Treatment Rule (SWTR), le DEP n’aura pas besoin d’investir dans une usine de filtration 

coûteuse, dont la construction est estimée à plus de 6 milliards de dollars et les coûts 

annuels d’exploitation entre 150 et 300 millions (Daily & Ellison 2002). 

 

Le SWRT impose des normes sévères en matière de turbidité, de coliformes, de résidus de 

désinfectants (trihalométhanes), etc. Mais pour qu’une eau destinée à la consommation 

n’ait pas besoin d’être filtrée, la zone de captage dont elle provient doit aussi faire l’objet 

d’un programme de contrôle qui minimise les risques de contamination d’origine 

microbienne, prenne en compte les caractéristiques hydrologiques du bassin versant et 

l’utilisation faite du sol sur ce périmètre, et identifie toutes les activités, naturelles ou dues à 

l’homme, qui pourraient avoir un impact sur la qualité de l’eau (US EPA). 

Dans ce but, le DEP a développé depuis une quinzaine d’années un ensemble de 

programmes pour protéger la qualité de la ressource en eau, axés notamment sur le rachat 

de nombreux terrains situés dans la zone, et sur la mise en place d’actions auprès des 

agriculteurs et des forestiers présents sur le périmètre. 

 

Dans le cadre d’une étude sur les Paiements pour Services Ecosystémiques et les 

coopérations existantes entre opérateurs de services publics d’eau et agriculteurs, 

l’expérience du DEP, fréquemment citée en exemple et analysée, apporte des éclairages 

intéressants. Pour mieux le comprendre, il est important de re-contextualiser rapidement la 

discussion. Aux Etats-Unis, l’exploitation assez brutale des terres conquises sur les Indiens a 

entraîné quelques catastrophes écologiques connues, à l’image du dust bowl ; et depuis le 

début du 20ème siècle, bien au-delà de la protection de la nature avec les parcs nationaux, 

divers gouvernements ont conduit une politique de conservation, au sens d’un 

aménagement rationnel des ressources naturelles. Mais l’eau n’était pas la ressource la plus 

importante, et les priorités étaient sur l’érosion des sols et la perte de biodiversité. 
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Les racines du Conservation Reserve Program (CRP) remontent aux années 1950, avec la 

création d’une branche conservation au sein du programme de la banque des sols ; mais il 

est monté en puissance à la fin des années 1970, à la suite de l’intensification sans 

précédent de la production agricole. C’est la Farm Bill  de 1985 qui lance véritablement une 

politique de protection des sols, en proposant aux fermiers une aide de 50% des coûts de la 

protection pendant une période de 10 à 15 ans, alors que jusque là les contrats étaient 

limités à 3 ans. Le budget du CRP a également permis de passer potentiellement de 2 à 16 

millions d’ha protégés par an. Et en 2005, $1,6 milliards couvraient des activités sur 14 

millions d’ha … 

 

La filiation avec la protection de l’eau des hauts bassins Catskill/Delaware réside dans le fait 

que c’est d’abord la limitation des ruissellements anthropisés dans les réservoirs de la 

métropole New Yorkaise qui était visée. Mais c’est dès le début du 20ème siècle que l’Etat 

de New York a autorisé la ville à contrôler l’usage des sols. Or, face à la demande pressante 

de l’administration de l’environnement de filtrer l’eau ou de mieux la protéger, au début des 

années 1990 la mairie a voulu aggraver les mesures restrictives, ce qui a généré une vive 

controverse avec la population locale : au nom de quoi une ville si riche située à plus de 200 

km régenterait la vie économique de cette région ? Une médiation fut assurée par les 

services du gouverneur de l’Etat, aboutissant à faire du cas des Catskill l’emblème des 

Paiements pour Services Ecosystémiques. 

 

1/ Présentation du système d’alimentation en eau potable de la Ville de New York 

 
Le réseau d’approvisionnement en 

eau potable de la Ville de New York 

fournit de l’eau à près de la moitié 

de la population de l’Etat de New 

York, soit les 8 millions d’habitants 

de NYC et un million de personnes 

des comtés situés en amont de la 

ville – ainsi que les millions de 

travailleurs et de touristes qui 

transitent quotidiennement par la 

ville. 

 

Le système Catskill/Delaware est 

l’une des sources 

d’approvisionnement en eau 

potable non filtrée les plus 

importantes du monde. Le bassin 

d’alimentation de captage (BAC) 

Catskill/Delaware s’étend sur une 

superficie de 5100 km², à plus de 

240km au nord de la ville de New 

York.  Le plus ancien captage, le 

réservoir Croton, qui produit 

environ 10% de l’eau potable 
Carte des systèmes Catskill, Delaware et Croton, en amont de la Ville 

de New York. Source : NYCDEP. 
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distribuée par le DEP et se trouve progressivement rattrapé par la péri urbanisation de la 

métropole new-yorkaise, sera quant à lui équipé d’une usine de filtration de l’eau à partir de 

2012. 

 

 

L’eau est acheminée jusqu’à la ville grâce à un réseau de 19 réservoirs et de 3 lacs 

hautement contrôlés, qui représentent une capacité totale de rétention d’environ 2 milliards 

de m³ d’eau. Le système est dépendant du niveau des précipitations (pluies et fonte des 

neiges) et des ruissellements qui s’acheminent vers chacun des trois réservoirs – Delaware, 

Catskill et Croton. L’eau qui ruisselle rejoint les cours d’eau, est stockée dans les réservoirs, 

avant d’être acheminée par aqueduc jusqu’aux Kensico et New Croton Reservoirs (situés à 

l’aval du système Croton), puis mise en distribution dans les réseaux urbains d’adduction 

d’eau potable. En remplissant les réservoirs en eau, les précipitations et les ruissellements 

de surface ont une influence directe sur la quantité de polluants et le niveau de turbidité des 

réservoirs, ainsi que sur le temps de résidence de l’eau dans les lacs, et donc sur la qualité de 

l’eau (DEP 2009). Le suivi de la qualité de l’eau est donc une tâche essentielle pour le DEP ; 

en 2008, près de 70 000 tests chimiques, physiques et microbiologiques ont été effectués sur 

6660 échantillons provenant de 53 localisations-clés le long des aqueducs. 
 
En 1993, étant donnée la grande qualité de l’eau distribuée par le DEP, l’Environmental 

Protection Agency (EPA) accorde une première Filtration Avoidance Determination (FAD) à la 

Ville de New York. Cet accord comporte 150 conditions relatives à la protection des bassins 

d’alimentation, au suivi de la qualité de l’eau et au financement d’études. Mais face aux 

difficultés du DEP pour respecter ces conditions, obtenir un permis pour l’acquisition de 

terrains et moderniser les stations d’épuration situées en dehors des limites de la Ville de 

New York, l’EPA refuse en 1996 de renouveler son accord, pour les systèmes Catskill et 

Delaware. 

 

En 1997, après plusieurs mois de négociation entre les parties prenantes (New York City, 

New York State, EPA…), un nouvel accord (Memorandum of Agreement, MOA) est signé, 

permettant à la Ville de conduire un programme complet de protection des bassins 

d’alimentation. Grâce à cet accord, le New York State Department of Environmental 

Conservation octroie notamment au DEP un permis d’acquisition foncière, valable au sein du 

périmètre des bassins d’alimentation de captage. En mai 1997, l’EPA accorde une nouvelle 

FAD pour une durée de 5 ans, et en fixe les conditions : la Ville de New York devra racheter 

les terrains sensibles d’un point de vue environnemental dans les bassins d’alimentation, 

adopter un système strict de contrôle et de suivi et mettre en place de façon durable son 

programme de protection des bassins. L’adoption du MOA prévoit une enveloppe de 1,5 

milliards de dollars à utiliser sur 10 ans afin de financer cette politique de protection de la 

qualité de la ressource en eau.  

 

En 2002, l’EPA renouvelle la FAD pour les périmètres de captage des Catskill et de la 

Delaware, pour une durée de 5 ans également. L’EPA insiste alors sur l’importance de 

s’engager dans des programmes de protection des bassins d’alimentation à long terme et de 

s’appuyer sur les autres acteurs présents sur le territoire, tels que le Watershed Agricultural 

Council (WAC), afin de mieux faire accepter ces programmes. L’une des conditions de la FAD 

de 2002 consiste aussi à étendre le programme agricole pour inclure les petites exploitations 

des périmètres des Catskill et de la Delaware, ainsi que les fermes situées à l’est de l’Hudson 

(réseau Croton). 



 4 

En 2007, jugeant pertinent le programme de protection des bassins d’alimentation de 

captage mis en place par la Ville de New York, l’EPA attribue de nouveau une FAD pour les 

Catskills et le Delaware, toujours en vigueur aujourd’hui.  

 

 

2/ Gestion des sols et accords coopératifs avec les agriculteurs : politique d’action du DEP 

pour la protection de la ressource en eau 

 
La Ville de New York a basé sa politique de gestion des BAC Catskill/Delaware (Cat/Del) et 

Croton sur l’étroite relation qui existe entre les activités conduites sur un bassin 

d’alimentation de captage et la qualité de la ressource en eau. Les programmes d’action du 

DEP mettent ainsi l’accent sur le déploiement d’initiatives de lutte contre la pollution, à la 

fois préventives et curatives, générales et ciblées, lorsque l’origine de la pollution a été 

clairement identifiée. Parmi les outils développés par le DEP, l’acquisition de terrains et la 

signature de contrats avec les agriculteurs occupent une place essentielle. 

 

a) Les programmes d’action du DEP 

Le programme d’acquisition de terrains (Land Aquisition Program, LAP) a pour objectif 

d’éviter toute dégradation future de la qualité de l’eau grâce à l’achat de parcelles 

identifiées comme sensibles d’un point de vue environnemental. Le DEP peut ainsi assurer le 

maintien et la protection de terrains non développés dans les bassins d’alimentation de 

captage. Entre 1997 – date du lancement du LAP – et 2008, la Ville de New York a 

« sécurisé » plus de 36 800 ha dans les BAC Cat/Del, triplant ainsi la superficie totale des 

terrains dont elle est propriétaire (en 1996, la Ville ne possédait que 14 410 ha de terrains).  

13,5% de la surface des bassins Cat/Del est ainsi contrôlée par la Ville, contre 3,5% 

seulement en 1996. Rien qu’en 2009, 115 contrats d’acquisition ont été signés, pour une 

surface de 4 576 ha et un budget de 50 millions de dollars (soit 11 000 dollars par hectare en 

moyenne). 

En tout, depuis le début du programme, le DEP a dépensé 295,4 millions de dollars pour 

l’acquisition de terrains, signé 1126 contrats pour un total de 51000 ha protégés, dépassant 

ainsi les objectifs fixés par les différents accords (MOA de 1997, puis Plan de sollicitation 

pour 2009-2010, adopté en 2007). Parmi les contrats passés dans le cadre du LAP, le DEP 

comptabilise aussi bien les terrains dont il est le propriétaire, que ceux sur lesquels des 

contrats ont été signés avec des agriculteurs pour qu’ils respectent des servitudes de 

protection (conservation easements) de la ressource en eau1. Sont également comptabilisés 

les terrains acquis par le Watershed Agricultural Council (WAC). Une brève publiée par le 

DEP le 08 avril 2010 révèle l’achat par la Ville de New York de 415 hectares (1026 acres) 

supplémentaires depuis le début de l’année 2010 (NYCDEP 2010b). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Les servitudes de protection permettent aux propriétaires de continuer à se servir et à profiter de leur terrain. Ils 
cèdent toutefois, contre une compensation financière et des taxes foncières réduites, certains de leurs droits de 
développement au profit du DEP. 
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Parmi les terrains concernés par le LAP, le DEP a mis l’accent sur les zones situées le long des 

cours d’eau (terrains compris dans une bande de 100 pieds – 30,5 mètres – à partir du bord 

du cours d’eau). Avant 1997, seuls 602 hectares de bandes enherbées tampons (riparian 

buffer) étaient la propriété du DEP. A l’heure actuelle, la Ville en possède 4 000 ha (dont les 

contrats du WAC et ceux signés pour servitude de protection), soit près de 13% de toutes les 

berges des bassins Cat/Del. De même, 5,5% des zones humides sont passées sous la 

protection de la Ville de New York. 

 

Une fois le DEP propriétaire de ces terrains, il est responsable de l’usage et de la gestion qui 

en sont faits (Land Management Program). Le DEP a identifié quatre objectifs principaux 

auxquels cette gestion devrait répondre : 

- contrôler et coordonner l’usage des terrains afin de répondre à des objectifs divers, 

tels que la gestion des infrastructures d’approvisionnement en eau potable, le 

maintien de la qualité du sol et des forêts, la protection des cours d’eau, et l’offre 

d’avantages aux populations locales (e.g. autorisation d’usages récréatifs sur ces 

espaces) 

- développer le SIG et en faire un outil d’aide à la décision pour rendre plus efficace la 

gestion qui permet d’éviter la filtration 

- mettre en place un processus clairement orienté pour mieux mettre à contribution 

des terrains boisés pour la protection de la qualité de l’eau et de la santé publique 

-  continuer de contrôler (et diversifier) les servitudes de protection des BV mises en 

place par la Ville, afin de garantir une eau de qualité à long terme. 
 
Au moment du lancement du LAP, les terrains acquis par le DEP ne pouvaient accueillir que 

certaines activités agricoles, très limitées dans leur production (récolte de foin et production 

de sirop d’érable). L’utilisation de produits chimiques ou de fertilisants n’y était pas 

autorisée. A partir de 2005 toutefois, le DEP a ouvert ses terrains à d’autres activités. Les 

agriculteurs peuvent ainsi se porter candidats pour l’utilisation des terrains du DEP, à 

 
Surface (en acres) faisant l’objet d’un contrat 

par année, système Catskill/Delaware. 
Source : NYCDEP, 2010a. 

Nombre de contrats signés par année, 
système Catskill/Delaware.  
Source : NYCDEP, 2010a. 
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condition que leur projet favorise la préservation de la qualité de l’eau. Le plus souvent, ce 

sont les anciens propriétaires des terrains acquis par le DEP qui se positionnent sur ces 

contrats. L’utilisation de fertilisants y est soumise à l’approbation du DEP. En 2009, 267 ha 

de terrain appartenant au DEP faisaient l’objet d’un projet agricole, soit 0,5% des terrains 

acquis par le DEP (et environ 0,05% de la superficie totale des périmètres de captage des 

réservoirs Cat/Del). 

 

L’utilisation contrôlée des terrains acquis par le DEP s’inscrit dans le cadre plus vaste du 

Watershed Agricultural Program (WAP) dont l’objectif général est de prévenir la pollution à 

la source et d’améliorer la qualité de l’eau en limitant les rejets polluants des exploitations 

agricoles. Le WAP, mis en place en 1992 par le Watershed Agricultural Council, crée un 

partenariat entre le DEP et des agriculteurs volontaires pour instaurer des plans de 

prévention de la pollution (aussi appelés Whole Farm Plans). Ces plans visent à 

l’identification de Bonnes Pratiques agricoles en matière de protection de la qualité des 

ressources en eau, et à leur diffusion auprès des agriculteurs, sans qu’elles ne 

compromettent la viabilité des exploitations. Ces Bonnes Pratiques sont regroupées en trois 

sous-catégories : Pollutant Source Control (réduction ou élimination de la pollution à la 

source), Landscape Control (lutte contre la diffusion des polluants dans le sol et les cours 

d’eau) et Stream Corridor Control (protection et stabilisation des berges, en empêchant leur 

accès aux troupeaux, et développement de bandes enherbées à proximité du cours d’eau 

afin de filtrer les polluants avant qu’ils ne puissent se déverser dans l’eau). 

 

Le WAP est essentiellement financé par le Watershed Agricultural Council, ainsi que par le 

DEP, l’US Department of Agriculture et l’EPA. Le DEP y apporte aussi son soutien technique 

dans la mise en place et le suivi des Bonnes Pratiques. En 2009, l’USDA a apporté une source 

de financement supplémentaire, en débloquant 2 millions de dollars pour soutenir la mise 

en œuvre des Bonnes Pratiques sur les exploitations agricoles (500 000 dollars annuels sur 4 

ans), et en apportant une aide financière et technique aux agriculteurs participants au WAP. 

Ces agriculteurs pouvaient alors signer un contrat de 5 ans avec l’USDA, qui les aiderait à 

financer le développement (ou le maintien) de Bonnes Pratiques. Fin 2009, 30 agriculteurs  

avaient signés un contrat avec l’USDA. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le WAC (Watershed Agricultural Council) est une association à but non lucratif dont la 
mission est d’assurer la viabilité économique des exploitations agricoles et forestières 
présentes sur les bassins Catskill/Delaware et Croton, tout en protégeant les terrains et la 
qualité de l’eau issue de ces bassins. 
Le WAC est essentiellement financé par le DEP de la Ville de New York (à hauteur de 91% 
de son budget en 2009), ainsi que par l’USDA, l’EPA et l’US Forest Service. Le WAC vise 
à favoriser la mise en œuvre de partenariats entre les parties prenantes, et à prouver que la 
protection des ressources naturelles n’est pas forcément incompatible avec une agriculture 
dynamique et le maintien d’une activité compétitive sur le territoire. 
La planification, le financement de Bonnes Pratiques agricoles et forestières, la mise en 
place de servitudes sur les terrains dont les enjeux environnementaux ont été clairement 
identifiés, sont parmi les outils à la disposition du WAC. En 2009, le WAC a dépensé 12,3 
millions de dollars dans ses actions, dont 25% pour la mise en place des servitudes et 36,2% 
pour l’instauration de Bonnes Pratiques. 
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b) Accords coopératifs avec les agriculteurs pour l e BAC Catskill/Delaware 

Le système Catskill/Delaware compte 307 grandes exploitations agricoles. Parmi elles, 291 

(soit 94,8%) ont passé un accord avec le WAC pour mettre en place un Whole Farm Plan, 

mais seules 263 (85,7%) ont pour le moment vraiment implantés des Bonnes Pratiques. La 

FAD de 2007 imposait au DEP d’atteindre fin septembre 2010 une participation au Whole 

Farm Plan de 90% des grandes exploitations agricoles (EPA 2007). Parvenir à ce taux de 

participation est l’un des objectifs prioritaires du DEP à l’heure actuelle. 

En 2009, 217 Bonnes Pratiques ont été financées dans le cadre du Watershed Agricultural 

Program sur les grandes exploitations agricoles, pour un total de 2,5 millions de dollars. Au 

même moment, 128 Bonnes Pratiques étaient mises en œuvre dans les petites exploitation 

agricoles (dont 75 ont signé un contrat de Whole Farm Plan), pour 536 000 dollars. Au total, 

depuis 1992, 783 Bonnes Pratiques ont été financées par le WAP pour les petites 

exploitations, pour plus de 2,7 millions de dollars. 

 

Code BP Bonne Pratique 
Nombre de BP 

pour 2009 

313 Système de stockage des effluents (dont réparation) 4 

328 Rotation des cultures 5 

329 Labour écologique 1 

342 Plantation d’arbres dans les zones sensibles 1 

382 Clôture 13 

391 Zone-tampon à proximité des cours d’eau 6 

393 Bande filtrante 3 

512 Production de foin et d’espaces de pâturage 3 

528 Contrôle du pâturage 4 

558 Système de gestion des ruissellement de toiture 2 

575 Balisage des chemins suivis par les animaux 13 

578 Ouvrage de franchissement de cours d’eau pour les troupeaux 2 

590 Plan de gestion des substances nutritives 62 

595 Lutte contre les nuisibles (animaux, insectes) 5 

633 Réutilisation des déchets 33 

3430 Camion de fumier 3 

 
Exemples de Bonnes Pratiques Agricoles financées dans le cadre du WAP pour les grandes exploitations 

agricoles du système Catskill/Delaware en 2009 

 

c) Le cas du BAC Croton 

Dans le système Croton (East of Hudson), 50 Whole Farm Plans ont été instaurés jusqu’à 

présent, dont 6 en 2009, ce qui permet au WAC et au DEP de répondre aux objectifs annuels 

fixés par la Filtration Avoidance Determination. Depuis 1992, 374 Bonnes Pratiques ont été 

financées dans les exploitations agricoles de l’EOH, pour un budget de plus de 2,46 millions 

de dollars. 
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En 2009 seulement, plus de 3,38 millions de dollars ont été dépensés par le DEP pour 

financer le développement de Bonnes Pratiques dans les fermes, grandes et petites, du 

système Catskill/Delaware, ainsi que dans les exploitations agricoles du système Croton. 

 

3/ Perspectives pour le DEP et évaluation des programmes mis en place 

 
La FAD de 2007 impose au DEP de rendre compte chaque année de la mise en œuvre du 

Watershed Agricultural Program, et d’identifier quels seront les actions et le budget engagés 

l’année suivante (nombre et type de Bonnes Pratiques, estimation du coût de ces BP, plans 

de gestion des substances nutritives qui seront mis en place ou révisés, WFP à revoir, etc.). 

Pour l’année 2010, le DEP a identifié les objectifs suivants : 

- mettre en place 109 BP sur les grandes exploitations agricoles pour un coût de $2,7 

millions 

- développer 75 BP sur les petites exploitations pour $451 000  

- implanter 49 BP sur les exploitations du système Croton, pour $622 000  

- compléter ou mettre à jour les plans de gestion des substances nutritives de 64 

grandes et 24 petites exploitations 

- revoir les Whole Farm Plans de 6 grandes exploitations prioritaires. 

 

D’après le DEP, « le Watershed Agricultural Program continue d’être un outil de coopération 

efficace et couronné de succès pour la prévention de la pollution » (NYCDEP 2009). Le 

Department en veut pour preuve le nombre d’exploitations agricoles impliquées dans le 

programme, et le fort taux de participation et de soutien apporté par les communautés 

présentes sur le périmètre.  

L’EPA reconnaît également la force du programme d’acquisition de terrains, qu’elle juge 

comme « l’un des mécanismes les plus efficaces, et donc des plus importants, pour protéger 

de façon permanente la qualité du BAC Cat/Del » (FAD 2007). 

 

Certains auteurs, à l’image de James Salzman (2005) ou de Gretchen Daily et Katherine 

Ellison (2002) viennent toutefois tempérer l’enthousiasme généralement partagé 

concernant l’action conduite par le DEP. Sur l’enveloppe totale déboursée par le DEP pour 

son programme de protection de la ressource (financé essentiellement grâce aux factures 

d’eau et d’assainissement), qui s’élève à plus de 1,5 milliards de dollars depuis l’adoption du 

MOA en 1997, 295 millions ont été utilisés pour l’acquisition de terrains ou l’indemnisation 

de servitudes de protection (sans y inclure les actions menées par le WAC, NYCDEP 2009). 

270 millions supplémentaires ont permis la mise en œuvre de programmes de partenariat 

qui favorisent la protection de la ressource en eau tout en soutenant le développement 

économique des territoires concernés (Salzman 2005). Ce qui confirmerait la thèse proposée 

par Salzman selon laquelle la majorité des fonds dégagés dans le cadre du MOA permettent 

directement le financement des projets d’infrastructure (réseaux d’assainissement et de 

récupération des eaux pluviales, usines de traitement…) ou vers les municipalités 

partenaires.  

 

Daily et Ellison relèvent un autre résultat en demie teinte. Avant 2000, la Ville de New York 

proposait aux agriculteurs 100 dollars par acre2 de terrain sur lequel ils s’engageaient, pour 

15 ans, à faire pousser des espèces d’arbres natives. Fin 2000, seuls 400 acres faisaient 

                                                 
2 Rappel : 1acre = 0,405 hectare 
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l’objet d’un tel contrat. Il apparut en effet que la culture de maïs avait un rendement 

financier bien supérieur par acre (Daily et Ellison, 2002)… Par ailleurs, sur 198 000 hectares 

sollicités pour l’achat, seuls 34 156 sont réellement devenus propriétés du DEP depuis le 

début du programme (NYCDEP 2009). Soit un « taux de réussite » de 17,2%. On notera tout 

de même qu’en 2005, le rapport nombre d’hectares acquis sur nombre d’hectares sollicités 

ne s’élevait qu’à 12,5% (Salzman 2005).  

 

Le DEP a en tous cas réussi à maintenir jusqu’à présent une eau de qualité, répondant aux 

normes nationales. Succès dont rend compte le renouvellement, pour 10 ans, de la FAD en 

2007, et l’évaluation satisfaisante des actions menées par le DEP en 2008 et 2009 (NYCDEP 

2009). En 2009, la surface des terrains en propriété publique (i.e. appartenant au DEP, au 

WAC, à l’Etat de New York) ou faisant l’objet de servitudes totalisait 152 996 hectares, soit 

36% de la superficie du BAC Cat/Del, dont 31,5% des berges. Mais les études statistiques 

manquent encore pour mieux rendre compte des accomplissements et des progrès réalisés 

grâce aux actions conduites dans le cadre du WAP. 

 

Le Long-Term Watershed Protection Program de 2006 offre toutefois quelques pistes 

d’évaluation et rend compte de l’amélioration de la qualité de l’eau dans le BAC Cat/Del en 

se basant sur l’évolution, entre le début des années 1990 et 2006, des concentrations dans 

l’eau de trois substances nocives : 

• Tout d’abord, entre 1994 et 2004, la charge de phosphore présente dans l’eau du 

réservoir Cannonsville est passée de 5600 µg/an à moins de 20 µg/an, alors que sur la 

même période la quantité de rejets issus des stations d’épuration arrivant dans ce 

réservoir augmentait de 15% environ. 

• Le DEP suit également de près la présence de pathogènes (Cryptosporidium et 

Giardia surtout) dans les réservoirs. Les taux de présence de ces pathogènes sont 

extrêmement variables dans le temps (très faibles durant les jours les plus chauds, ils 

augmentent durant l’hiver), mais ils restent présents en très faible quantité d’après 

les tests conduit par le DEP, bien en dessous des taux maximum autorisés par l’EPA. 

Le taux de ces pathogènes ayant toujours été bas dans les réservoirs 

Catskill/Delaware, il est difficile d’évaluer quel a été l’impact réel des politiques mises 

en place par le DEP et le WAC. Les programmes de protection des sols ont toutefois 

permis de réduire de manière significative les risques de contamination de l'eau. 

• Enfin, la turbidité est un indicateur essentiel de l'impact de l'utilisation du sol sur la 

qualité de la ressource en eau, d'autant plus que le bassin des Catskill est 

essentiellement composé de sols argileux. Les particules à l’origine de la turbidité de 

l’eau peuvent affecter la couleur et le goût de l’eau, mais aussi interférer avec les 

désinfection chimiques ou par ultra-violet, ou favoriser le développement de 

bactéries ou de micro-organismes nocifs. L’Etat de New York et les agences fédérales 

ont donc fixé des seuils maximum de turbidité dans l’eau destinée à la consommation 

humaine. Dès 1917, les autorités, reconnaissant le problème que pourrait poser une 

trop grande turbidité en cas d'événements pluvieux importants, ont construit une 

usine de coagulation. Aujourd’hui encore, un dispositif de coagulation est en place à 

l’entrée du réservoir Kensico, le dernier par lequel transite l’eau avant d’être mise en 

distribution dans le réseau d’alimentation en eau potable. Entre 1985 et 2005, l’usine 

de coagulation n’est entrée en fonctionnement que 5 fois, suite à de violentes 

inondations. Dans une approche à long terme, le DEP cherche aujourd’hui à définir 

quelles pourraient être les solutions alternatives à ce système les plus efficaces et les 

moins coûteuses pour réduire la turbidité dans les eaux distribuées. 
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L’action du DEP pour la protection de la qualité de ses ressources en eau ne s’arrête pas à 

l’acquisition de terrains, à la mise en place de servitudes ou au développement de bonnes 

pratiques agricoles. Ce programme est complété par un ensemble de démarches 

supplémentaires, telles que le contrôle et l’amélioration des 5 stations d’épuration et des 

fosses septiques (54,6 millions de dollars ont été dépensés dans le cadre du Programme de 

Réhabilitation et de Remplacement des systèmes d’Assainissement depuis 1997 dans le BAC 

Cat/Del (NYCDEP 2009)), la gestion du gibier d’eau (les déjections des oiseaux peuvent 

remettre en cause la qualité de l’eau des réservoirs si elles sont trop concentrées), la 

modélisation du fonctionnement hydrologique des bassins versants et la mise en place d’un 

Système d’Information Géographique pour un meilleur suivi des pollutions et des actions 

conduites par le DEP, ou encore la sensibilisation des agriculteurs, mais aussi des citadins, à 

l’importance du maintien d’une eau de grande qualité.  

 

4/ Contrepoint : un cas d’accord coopératif en Allemagne 

 
Avant d’infirmer ou confirmer le caractère exemplaire de l’action conduite par la Ville de 

New York sur ses bassins d’alimentation de captage, il est intéressant d’aller regarder 

rapidement comment des questions semblables de protection de la ressource en eau contre 

les diverses sources de pollution anthropique sont abordées dans d’autres pays, en 

l’occurrence l’Allemagne. Le cas de Munich est bien connu en France, mais il y a bien 

d’autres cas à étudier. Ingo Heinz, économiste à l’université de Bochum, a documenté le cas 

du service d’eau de Mülheim-an-der-Ruhr. Il considère avant tout que l’application de la 

réglementation, l’imposition de redevances et même les mesures agro-environnementales 

ne sont guère efficaces dans la maîtrise des pollutions diffuses dues à l’agriculture, si prises 

isolément. Ce qui peut marcher, c’est une combinaison d’accords volontaires, de mesures 

agroenvironnementales, et de plans de gestion intégrée.  

 

En Allemagne, il n’y a pas de taxes sur les pesticides et les engrais. Certains Länder ont créé 

un fonds à partir d’un ‘sou de l’eau’ (Wasserpfennig)sur l’eau potable, et ils aident les 

agriculteurs dans le cadre de MAE. Mais 4 d’entre eux ont préféré soutenir des démarches 

d’accords volontaires entre distributeurs d’eau et agriculteurs au niveau des bassins 

d’alimentation des captages. Dans le cas de Mülheim, la distribution d’eau potable concerne 

1 million d’habitants, et les captages concernés fournissent 25 hm³ par an. En face, le BAC 

compte 320 fermes sur 10 000 ha, et une population de 350 000 habitants. L’objectif de 

l’accord signé en 2002 était de stopper la progression des teneurs en nitrates sans 

désavantager les agriculteurs. Ces derniers ont pris les engagements suivants : 

• Couverture du sol en hiver (ex. seigle vert)  

• Semis de prairies sous céréales 

• Meilleure application des engrais organiques (ex: drag hoses) et limitation de 

l’épandage du lisier sur le maïs 

• Interdiction d’épandage des lisiers (15 Sept - 15 Jan) 

• Accroître les capacités de stockage du lisier 

• Equilibrer les bilans d’azote et  

• Enregistrement des pratiques à la parcelle 

• Contrôle mécanique des adventices 

• Meilleure application des pesticides 
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• Préférer et favoriser la lutte biologique 

 

En contrepartie, les engagements du distributeur d’eau ont été : 

• Paiement du conseil aux agriculteurs 

• Compensation des changements de pratiques 

• Aide à l’acquisition de matériels plus performants pour la protection de l’eau  

• Et pour les analyses du sol et de l’eau 

• Evaluation du bilan azoté et contrôle du suivi des pratiques par parcelle 

 

Le résultat est une baisse de 25 à 22 mg/l de nitrates dans la ressource en 6 ans, et de 12 à 7 

mg/l dans l’eau distribuée. Le coût pour le distributeur d’eau aura été de 420 000 €/an, soit 

une augmentation de 0,9% du prix de l’eau par m³ hors assainissement, alors qu’un 

traitement curatif aurait coûté au moins 1,5 millions € et peut-être le triple. On note 

également qu’il n’a pas été nécessaire d’acheter des terrains, sans doute parce qu’on a pris 

le problème avant que les teneurs en nitrates ne dépassent la valeur guide. 

 

D’après Heinz, il y avait en cours plus de 400 arrangements coopératifs entre eau potable et 

agriculteurs en 2006, ce qui montre leur importance, en lien avec une culture citoyenne 

assez écologique. 
 

Conclusion 

 
L’expérience conduite par le DEP pour la protection de la qualité de la ressource en eau est 

souvent citée en référence, et le succès de la Ville de New York est indéniable, puisque la 

construction d'une usine de filtration n'a toujours pas été jugée nécessaire. On peut 

toutefois s’interroger sur l’exemplarité de cette expérience en matière de paiements pour 

services écosystémiques. Il semble en effet que la Ville de New York ait choisi de mener une 

politique d’acquisition foncière et de sanctuarisation de terrains cibles plutôt que de 

conduire une démarche de coopération avec les agriculteurs à grande échelle, telle qu’elle 

semble avoir été développée en Allemagne. Les chiffres présentés ci-dessus tendent à 

montrer que les paiements directs aux propriétaires de terrains pour qu’ils fassent évoluer 

leurs pratiques agricoles et leur utilisation du sol ne représentent finalement qu’une petite 

partie du programme. L’aide à l’assainissement et à l’épuration des petites villes et au 

développement éco-compatible aura représenté davantage, sans oublier la poursuite de 

l’acquisition foncière (qui s’élève aujourd’hui à près de 50 000 ha). 

 

Le cas de la Ville de New York permet en tous cas d’élargir la question à la prise en compte 

du changement climatique, d’ores et déjà reconnu par le DEP comme l’enjeu de demain : le 

changement climatique devrait conduire à la multiplication des événements pluvieux 

extrêmes dans la région de New York. Ce qui conduirait à une forte augmentation des 

ruissellements dans les bassins Catskill/Delaware et Croton, du fait de leur nature 

géologique (NYCDEP 2009), et donc à une forte hausse du niveau de turbidité et de la 

concentration en intrants pollués. La modification des ruissellements et de la disponibilité de 

la ressource en eau pourrait-elle venir remettre en cause les efforts déployés pour éviter la 

mise en place d’un système de filtration de l’eau ? ou au contraire viendra-t-elle justifier la 

politique conduite par le DEP depuis 1993 ?  
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