
 

Fiche résumé d’étude 
 

 
Intitulé de l’étude : 

Délimitation des aires d’alimentation 
des captages prioritaires du bassin 
Adour Garonne 

 
 
 

Résumé (FR) : 
 
L'Agence de l'Eau Adour Garonne a assuré la 
maitrise d'ouvrage des études pour la délimitation 
des aires d'alimentation et la caractérisation de la 
vulnérabilité aux pollutions diffuses de 59 
captages sur les 66 stratégiques du bassin Adour 
Garonne. Les 7 captages restants n'ont pas fait 
l'objet d'une maîtrise d'ouvrage Agence parce 
qu'ils sont inclus dans le programme Re-Sources. 
 
Les objectifs de cette étude sont, à partir des 
données existantes : 
- d'expertiser et valider l'ensemble des données 
disponibles en particulier celles utilisées pour les 
études préalables à l'établissement des périmètres 
de protection 
- de déterminer les données complémentaires à 
acquérir pour délimiter l’aire d'alimentation du 
captage 
- de définir précisément l'aire d'alimentation des 
captages  
- de cartographier leur vulnérabilité intrinsèque 
vis-à-vis des pollutions diffuses. 
 
Lien internet vers le portail du S I E du bassin 
Adour-Garonne : 
http://adour-
garonne.eaufrance.fr/index.php?option=geosource
&task=geoCataShow&uuid=f27252c0-47dc-11df-
a1a8-001517506978 
 
 
 

Résumé (EN) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mots clés (FR) : 
 
Aire d’alimentation de captage (AAC), captages 
stratégiques, cartographie, pollution diffuse, 
vulnérabilité, eau superficielle, périmètre de 
protection 

Mots-clés (EN) : 
 
 
 

Référencement géographique : 
 

- référentiel administratif INSEE (commune, 
département, région) 

- référentiels eaux (BDCARTHAGE, BDRHF, 
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DCE) 
 
 
N° d’identification (éventuellement attribué par le 
producteur de l’étude) : 
 
 

 
 
 

N° du dossier d’aide : 
 
 

 
310-31-0069 

 
Ou référence du marché : 
 

 
 

200965713100080000 
 

Cote documentaire (affectée par le service 
documentation) : 
 
 

 

O AG 32323/1-6 

Etude commandée par (maître d’ouvrage) : 
 
 

Agence de l’eau Adour Garonne  
90, rue du Férétra  
31078 TOULOUSE CEDEX 4 
Tél : 05 61 36 37 38  
Fax : 05 61 36 37 28  
www.eau-adour-garonne.fr  

Etude réalisée par (maître d’œuvre) : 
 
 

ANTEA/CALLIGEE/GINGER 
 

Contact technique pour cette étude 
(coordonnées : nom, prénom, tél., courriel) : 
 

Lauriane BOULP – Agence de l’Eau Adour-
Garonne  
Tél : 05 61 36 82 18  
Courriel : 
 lauriane.boulp@eau-adour-garonne.fr  

Organisme diffuseur de la notice bibliographique 
(base documentaire) : 
  
 

Agence de l’eau Adour Garonne 
Service de documentation 
90, rue du Férétra  
31078 TOULOUSE CEDEX 4 
Tél : 05 61 36 37 38 
 

Organisme diffuseur de l’étude : 
 
 

Agence de l’eau Adour Garonne 
90, rue du Férétra  
31078 TOULOUSE CEDEX 4 
Tél : 05 61 36 37 38 

 


