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Partie 1 : le sous-bassin de la Garonne 
 

1) Présentation générale 

Le Bassin versant de la Garonne, encadré par les sous-bassins du Tarn-
Aveyron, du Lot et de la Dordogne à l’Est, et par le bassin de l’Adour à 
l’Ouest, est drainé par la Garonne, principal cours d’eau du bassin Adour 
-Garonne et troisième fleuve français par ses débits. 

Il regroupe des sous-secteurs contrastés, induisant des contraintes et 
des équipements distincts pour la gestion des eaux, et en particulier: 

 au Sud, les Pyrénées dont la fonte des neiges provoque les 
hautes eaux de printemps et qui concentrent les centrales 
hydroélectriques du bassin; 

 dans la partie médiane, les coteaux de Gascogne et les 
terreforts du Lauragais à dominante agricole, au climat doux et 
humide, traversés par de nombreuses rivières ; 

 constituant l’axe du bassin, la vallée de la Garonne recevant les 
plus faibles précipitations, présente avec ses zones inondables 
et ses terrasses alluviales un des secteurs les plus riches du 
bassin d’un point de vue naturel et humain ; 

 à l'aval, l'estuaire constitue le milieu récepteur dont la qualité 
est influencée par les apports des différents affluents amont 
qui transitent par la Garonne (transfert de pollution, impact sur 
la faune piscicole et économies associées,...), ce qui le rend 
dépendant de l'amont et implique une solidarité de bassin. 

 

D’une superficie de 29 500 km² (soit le quart de la superficie totale du 
bassin Adour-Garonne) le bassin de la Garonne est composé de trois 
principales unités hydrographiques: la vallée de la Garonne, le sous-
bassin de l’Ariège et les rivières de Gascogne. 

Réparti principalement sur deux régions, Midi-Pyrénées et Aquitaine, le 
bassin de la Garonne s’étend sur 11 départements (en majorité 09, 31, 
32, 33, 82, 47, partiellement 11, 24, 46, 65, 81) et regroupe 2100 
communes. La densité moyenne de 84 hab/km² à l’échelle du bassin 
masque toutefois une répartition de la population contrastée : l’axe 
garonnais concentre près de 2 millions d’habitants, soit plus du tiers de 
la population totale d’Adour - Garonne, autour de deux métropoles 
régionales (Toulouse et Bordeaux), et quelques villes moyennes (Agen, 
Marmande). Il constitue en outre un axe de communication de 
première importance entre l’Atlantique et la Méditerranée. 

 

 

Superficie : 29 500 Km² 

Nombre de Sous Bassin 
Versants: 10 

Site de loisirs liés à l’eau : 945 

Offre touristique 

97 544 lits marchands, soit 
11% de la capacité d'accueil 
totale de l'Agence. 

67 sites de plus de 10 000 
visiteurs 

Fréquentation touristique 

8,5 millions de nuitées, soit 
16% des nuitées de l’Agence 

5 millions de visites dans les 
sites et musées 

Chiffre d’affaires 

766,5 millions d’€ de C.A 
touristique, soit 29% de C.A. 
de l’Agence 

Une dépense moyenne par 
nuitée et par pers. pour 
l'hébergement de 90,21 € 

6,9 millions à 10,4  millions 
d’€  de CA lié aux activités 
sportives et de loisirs en lien 
avec l’eau, soit 16% de C.A. de 
l’Agence 

Emplois 

5 959 ETP touristiques, soit 
24,5% des emplois en 
hébergements marchands de 
l'Agence. 

474 éducateurs diplômés, soit 
16% du nombre total 
d'éducateurs de l'Agence. 
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Partie 2 : l’activité touristique 
 

1) L’offre touristique 

Contexte de l’activité touristique 

 Un territoire très dynamique qui bénéfice d’un très bon réseau de communication (A62 
et A64 ; 2 aéroports internationaux - Bordeaux-Mérignac (4M de passagers en 2011) et 
Toulouse-Blagnac (6,9M de passagers en 2011).  

 Le territoire est caractérisé par le tropisme des destinations urbaines de Toulouse et de 
Bordeaux (près de 40% des nuitées du territoire).  

 Un poids important du tourisme d’affaires qui se traduit par de fortes nuitées hôtelières 
en établissements haut de gamme (deux tiers des nuitées touristiques de Toulouse). 

 Une fréquentation des sites touristiques et des équipements récréatifs tirée par la 
clientèle locale des bassins toulousains et bordelais. La logique de loisirs de proximité 
est très forte (par exemple, la clientèle de proximité représente 30% de la clientèle 
touristique du Gers). 

 Une attractivité touristique organisée autour :  

o Du tourisme fluvial : Canal du Midi, Canal Latéral à la Garonne et Canal des 2 mers 
mais également rives de la Garonne, support récréatif d’activités touristiques et de 
loisirs ; 

o Du massif des Pyrénées, cadre d’une activité touristique été comme hiver 
(répartition relativement homogène de la fréquentation sur l’année) : tourisme de 
nature, thermalisme, tourisme blanc et cadre privilégié pour les sports de pleine de 
nature ; 

o De l’oenotourisme, centré sur les vignobles bordelais (Saint-Emilion) ; 

o D'un tourisme rural, dominé par une offre en hébergement chez l’habitant (gîtes, 
meublés et chambres d’hôtes), concentré sur le Gers et le Lot-et-Garonne. 

L’offre en hébergement touristique marchand 

(Source : INSEE, capacité d’accueil en hôtellerie de tourisme et hôtellerie de plein air, 2012 ; données liés aux 
meublés et aux chambres d’hôtes – Comités départementaux du tourisme, bilan 2011) 

 97 544 lits touristiques, soit 11% de la capacité d’accueil total du territoire. 
 

Répartition du nombre de lits par 
mode d’hébergement 

 

 

 

 Une forte proportion de l’offre en hôtellerie de tourisme, concentrée sur Bordeaux et 
Toulouse (46% de la capacité de la Garonne) et en hôtellerie de plein air (49%). 

45 320   

47 559   

4 665   

HOTELLERIE

HOTELLERIE DE PLEIN AIR

MEUBLES
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 En hôtel, une offre d’hébergement haut de gamme (74% des capacités d'accueil). Cette 
offre témoigne d’une activité d’affaires et de courts séjours importante. 

 En camping, une offre haut de gamme avec 59 % des emplacements en 3 et 4 étoiles. Il 
s’agit principalement de campings occupés à l’année. 

 Au cœur du territoire (Gers, Lot-et-Garonne, etc.), les hébergements chez l'habitant 
dominent. 

 La capacité d’accueil se concentre sur les UHR de la Garonne (31% de la capacité 
d’accueil) et de la Garonne Atlantique (21%), plus particulièrement sur les 
agglomérations de Bordeaux et de Toulouse. 
 

 

Capacité d’accueil en lits marchands et densité de population par communes 

Les sites et événements touristiques 

 112 sites de visite et de loisirs de plus de 10 000 visiteurs sont comptabilisés. 

 L’offre de visite est variée avec néanmoins un tiers de l’offre positionnée sur la 
thématique des Musées (musées des beaux arts, musées thématiques, écomusée, etc.). 
Cette offre est concentrée dans les pôles urbains et l’offre patrimoniale et culturelle 
répartie sur le reste du territoire. 

 Un territoire marqué par une activité événementielle forte, notamment dans les 
grandes agglomérations. 
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2) La fréquentation touristique 

Fréquentation dans les hébergements touristiques marchands 
(Source : INSEE, capacité d’accueil en hôtellerie de tourisme et hôtellerie de plein air, 2012 ; données liés aux 

meublés et aux chambres d’hôtes – Comités départementaux du tourisme, bilan 2011) 

 8,5 millions de nuitées touristiques marchandes (fréquentation des hôtels, campings, 
gîtes et meublés). 

 Si on extrapole : 19,3 millions de nuitées tous modes d'hébergements confondus (cf 
méthode de calcul du guide méthodologique). 

Fréquentation des sites et événementiels touristiques 
(Source : ATOUT France, La fréquentation des sites et événements touristiques - mise à jour 2011) 

 Sites touristiques : 5 millions de visites générées par les 112 sites de visite et de loisirs 
du territoire. Près de 40% de la fréquentation est concentrée dans l’offre muséale du 
territoire (pôle urbain). 

 Evénementiels touristiques : 1.3 millions de visites générées par les 26 événementiels 
touristiques du territoire. Les événementiels toulousains génèrent 44% de la 
fréquentation. Une moyenne de 50 000 visites par événements. 

Les 10 premiers sites de visite de la région hydrographique de la Garonne 

Spatialisation de la fréquentation 

o Garonne et Garonne Atlantique (68% de la fréquentation), regroupant les 
agglomérations de Toulouse et Bordeaux ainsi que le canal du Midi, le canal latéral de 
la Garonne et les vignobles du bordelais. 

o Ariège Hers Vif et Salat Arize (12 % de la fréquentation), zones de montagne avec une 
offre basée sur les stations de montagne accueillant un tourisme en été et en hiver 
(Saint-Lary, Luz-Ardiden, etc.) et sur les stations thermales (Bagnères-de-Bigorre, 
Barèges). 

Typologie des sites Nom du site Fréquentation 
2010 

Parcs à thèmes CALICEO (31 - L'Union)          326 947    

Musées thématiques Cité de l'espace (31 - Toulouse)          268 902    

Muséums et musées d'histoire 
naturelle 

Museum d'Histoire Naturelle (31 - 
Toulouse)          203 304    

Edifices et patrimoine religieux Basilique Saint Sernin (31 - Toulouse)          167 240    

Parcs Animaliers African Safari (31 - Plaisance du Touch)          160 000    

Châteaux et architectures civiles 
remarquables 

Capitole (salle des Illustres) (31 - Toulouse) 
         159 443    

Sites, villes et villages 
pittoresques 

Village (32 - Larressingle) 
         156 247    

Parcs à thèmes 
Centre Thermo-ludique-Balnéa (65 - 

Génos)          148 670    

Musées des Beaux-Arts 
Les Olivetains (31 - Saint Bertrand de 

Comminges)          139 057    

Edifices et patrimoine religieux Les Jacobins (31 - Toulouse)          139 057    
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o Les Rivières de Gascogne (8 % de la fréquentation), zone rurale caractérisée par un 
nombre important de festivals et de nombreux Grands Sites de France (Auch, Flaran-
Baïse-Armagnac, etc.). 

 

 
 

21 765   

117 308   

379 859   

207 366   

272 285   

267 211   

704 353   

711 205   

2 684 997   

3 130 522   

Avance

Séoune

Hers Mort Girou

Dropt

Salat Arize

Neste

Rivières de Gascogne

Ariège Hers Vif

Garonne Atlantique

Garonne

- 1 000 000   2 000 000   3 000 000   4 000 000   

Série1

Analyse spécialisée de la fréquentation 
des hébergements marchands  

des UHR de la Région hydrographique 
Garonne 
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3) Poids économique du tourisme 

Les chiffres clés 

Attention : ces calculs ne prennent en compte que les activités d’hébergement marchand, soit l’hôtellerie de 
tourisme, l’hôtellerie de plein air, les meublés de tourisme et les chambres d’hôtes. 

 LES EMPLOIS : 5 959 Equivalent Temps Plein (ETP - représentation de l’emploi touristique) 

 

 

 

Répartition du nombre d’Equivalents Temps Plein 
par mode d’hébergement 

 

 

 En hôtellerie de tourisme et en hôtellerie de plein air : 6 131 emplois salariés 

comptabilisés  et  1 591  emplois non salariés estimés. 

 Les UHR de la Garonne et de la Garonne Atlantique concentrent 4 ETP sur 5. 

 

Analyse spatialisée des emplois 
(en ETP) dans les hébergements 
marchands des UHR de la région 

hydrographique Garonne 

 

 

 LE CHIFFRE D’AFFAIRES : 766,5 millions d’€ HT générés par l’activité touristique 

 

Analyse spatialisée du chiffre d’affaire des UHR de la région hydrographique Garonne 

 Si on extrapole : 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, toutes dépenses liées au 
séjour  touristique incluses (cf méthode de calcul du guide méthodologique). 

 Une dépense moyenne par nuitée/par pers. pour l'hébergement de 90,21 € 

 LA VALEUR AJOUTEE : 333,4 millions d’€ HT générés par l’activité touristique sur le territoire. 

1 239 547

6 683 168

11 300 865

11 797 608

22 923 041

31 814 536

39 045 718

45 891 224

295 644 706

300 179 745

Avance

Séoune

Dropt

Salat Arize

Neste

Hers Mort Girou

Ariège Hers Vif

Rivières de Gascogne

Garonne Atlantique

Garonne

2% 3%

95%

ETP en meublés

ETP en chambres d'hôtes

ETP en hôtellerie et hôtellerie de plein air

9

74

144

106

181

254

294

356

2 223

2 320

Avance

Séoune

Dropt

Salat Arize

Neste

Hers Mort Girou

Ariège Hers Vif

Rivières de Gascogne

Garonne Atlantique

Garonne
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Partie 3 : l’activité sports nautiques et loisirs liée 
à l’eau 

 

1) Analyse par activité sportive et /ou loisirs liée à l’eau 

Plus du 1/3 des licences sportives liées à l’eau concerne des licenciés de la région hydrographique 
Garonne. La présence des deux plus grandes agglomérations du bassin place la plongée et l’aviron 
comme les deux activités marquantes en nombre de licenciés. Ces deux activités sont des sports à   
forte dominante urbaine. 

Activité Nombre de clubs ou affiliés Nombre de licenciés 

Plongée 113 6648 

Canoë kayak et eau vive 
31 

1032 
Licences temporaires : 5352 

Voile 16 973 

Motonautisme 6 68 

Ski Nautique et Wake bord 12 723 

Kitesurf 5 343 

Aviron 21 2102 

Spéléologie 17 334 

Canyon 
21 

Licences multisports non 
recensées 

Surf 2 0 (nc) 

Total 244 12223 
Clubs  et licencies : source « fédérations sportives 2012 » 

 

 

 Le nombre de clubs de plongée représente plus de la moitié des pratiquants licenciés 
sportifs liés à l’eau du bassin Garonne. Le taux de licenciés est important dans cette 
discipline car la pratique libre est très faible. Cependant, cette activité se pratique 
exclusivement en piscine car aucun site de plongée n’est identifié en milieu naturel sur 
le territoire.  

 L'aviron présente un nombre de clubs et de licenciés important (17% du nombre total 
de licenciés du territoire et 39% des licenciés de l’aviron du bassin Adour-Garonne). La 
région toulousaine (Garonne) regroupe les 2/3 des licenciés de la région 
hydrographique. 

 Les clubs de canoë-kayak regroupent 8% de la totalité des licences de la région 
hydrographique. Pour autant, on recense également 5352 licences temporaires, ce qui 
marque le rôle touristique de cette pratique au cours de la saison estivale. 

 La voile et le ski nautique sont des pratiques sur rivières et plans d’eau qui connaissent 
un important taux de licenciés. Avec l’aviron, ces pratiques structurent l’activité 
sportive  en vallée. 
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2) Répartition des sites 

 La région hydrographique Garonne propose 945 sites de pratique, dont 641 sites de 
spéléologie (68% ; pour autant la spéléologie ne représente pas un nombre important 
de pratiquants licenciés).  

  La part importante des sites de pratique de l’aviron, du canyonisme et du kayak 
caractérise la pratique sportive liée à l’eau de la région hydrographique Garonne. Ces 
deux activités principales marquent une bipolarité entre les activités d’eau vive en 
montagne et les activités aval sur rivières et plans d’eau, principalement sur ou  à 
proximité de la Garonne. 

 

 

 

Nombre de sites (hors spéléologie) 

Source « Recensement national des équipements sportifs, 
espaces et sites de pratiques » 

 

 

 

 

Le Canal du Midi est un site où se développent des pratiques « douces » de découverte liées à 
l’eau sur la voie d’eau comme sur son chemin de halage (voie verte). 
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3) Analyse géographique des activités sportives et/ou de loisirs liées à l’eau 

 Les unités hydrographiques pyrénéennes de Salat Ariège, Ariège 
Hers Vif et Neste (52% des sites inventoriés) présentent un profil 
similaire avec un nombre important de sites de pratique de la 
spéléologie et d’activités eau vive.  

 L’unité hydrographique Garonne (20% des sites), par ses 
caractéristiques topographiques, présente un profil plus complet 
avec une part importante de sites d’eau vive et de spéléologie sur 
la partie montagne et des sites de pratique sur rivière et plan 
d’eau plus en aval (aviron, voile, ski nautique, …) 

 Le territoire « Rivière de Gascogne »  présente également un 
nombre important et équilibré spatialement de sites de pratique 
liés à l’eau, sur rivière comme sur plan d’eau. Les sites permettent 
une pratique plus loisirs / famille que sportive. 

Unités Hydrographiques de Référence Nombre de Sites 

Ariège Hers Vif 174 

Avance 6 

Dropt 36 

Garonne 190 

Garonne Atlantique 79 

Hers Mort Girou 9 

Neste 56 

Rivières de Gascogne 99 

Salat Arize 262 

Séoune 23 

Total général 934 
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4)  L’encadrement 

 Activité Diplômé déclaré sur le territoire 

Plongée 75 

Canoë kayak et eau vive 135 

Voile 117 

Motonautisme 38 

Ski Nautique et Wake bord 19 

Kitesurf 2 

Aviron 14 

Spéléologie 0 

Canyon 56 

Surf 18 

Total 474 
Source : Pôle Ressources National des sports de Nature  

 L’encadrement des sports nautiques 
(hors poste administratif) représente sur 
le territoire  474 diplômés déclarés sur le 
territoire. 

 Le territoire Garonne  Atlantique compte 
le plus grand nombre d’éducateurs avec 
une part très importante des diplômés en 
voile notamment (3/4 des diplômés de la 
région hydrographique). Compte  tenu de 
la proximité de la zone littorale, 18 
éducateurs surf sont également 
identifiés. 

 40% des diplômés identifiés encadrent une activité liée au canoë-kayak, à l’eau vive ou 
au canyonisme. Ils  exercent à 90% sur la zone pyrénéenne. 

 Les prestataires d’aviron sont exclusivement des clubs sportifs à statut associatif. 14 
éducateurs sont répertoriés dont 8 sur la zone Garonne. 

5) Vocation et intérêt des sites 

 La vocation principale des sites : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vocation des sites Nombres de sites 

Compétition départementale 15 

Compétition internationale 8 

Compétition nationale 15 

Compétition régionale 31 

Entrainement 74 

Loisir - Entretien - Remise en forme 484 

Non défini 256 

Scolaire 7 

(vide) 55 

Total 945 

Source « Recensement national des équipements sportifs, espaces et sites de pratiques » 
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La vocation loisirs prend très largement le pas sur la dimension compétitive des équipements du 
territoire.  

Les sites à vocation compétitive internationale sont dédiés principalement à la pratique de l’aviron 
et du ski nautique. 

 

 Usage déclaré des équipements sportifs liés à l’eau (Attention : dans la base de données du 

RES, les types d’utilisateurs sont classés par ordre croissant (1,2,3 et 4) selon le nombre d’heures 

d’utilisation. Ainsi, un site peut avoir plusieurs usages, d’où les différences avec le tableau. 

 

Source « Recensement national des équipements sportifs, espaces et sites de pratiques » 

 

Pour la pratique de l’aviron, les  sites d’envergure internationale sont sur le territoire Garonne : 

 Base nautique de Lalande à Toulouse. le Pôle France Espoir d’Aviron est également 
installé à Toulouse 

 Le site du Bocage à Fenouillet 
 

Pour la pratique du ski nautique, les  sites d’envergure internationale sont sur le territoire Garonne : 

 Le site du Bocage à Fenouillet 

 La zone verte de Sesquières à Toulouse 

 Le lac de Seysses 

 La base de loisirs de Isle-Jourdain 
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6) Poids économique des activités liées à l’eau 

Les chiffres clés 

 DIPLOMES DECLARES PRIS EN COMPTE SUR LE TERRITOIRE : 346 

Précaution : sur l’ensemble du Bassin, 474  éducateurs sont comptabilisés. Cependant, seuls 73% des éducateurs 
exercent réellement une activité (source : pôle ressource national sports de nature). Ainsi, seuls 73% des 
éducateurs recensés sur la Bassin sont pris en compte dans le calcul du chiffre d’affaires. 

 LE CHIFFRE D’AFFAIRES 

 Hypothèse basse : 6,9 M d’€  

 Hypothèse haute : 10,4 M d’€ 
 

15% du chiffre d’affaires généré par les sports de nature liés à l’eau sur le territoire de l’agence 
de l’eau Adour-Garonne est localisé sur la région hydrographique Garonne (hors plaisance et 
pêche). Ce chiffre d’affaires est assuré essentiellement par les activités canoë-kayak / eau vive et 
par les pratiques sur plan d’eau (voile, ski nautique, aviron, motonautisme). 

Le territoire Garonne Atlantique présente le poids économique le plus important du bassin 
(41%). L’activité économique est soutenue par les clubs autour des activités voile, plongée, 
motonautisme. La zone pyrénéenne pour les secteurs Garonne, Hers Mort Girou, Ariège et 
Adour ont une activité économique saisonnière basée sur l’eau vive, le canyonisme.  

 

Graphique de synthèse des retombées par unités hydrographiques 

 

 LA VALEUR AJOUTEE (Calculée sur l’hypothèse basse) : 2,7 M d’€ 
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Synthèse 

1) Diagnostic des activités liées à l'eau 

FORCES FAIBLESSES 

• Des retombées économiques liées aux activités 

nautiques situées entre 6,9 et 10,4 M d’€ soit 15% 

des retombées du bassin Adour-Garonne. 

• Une offre d’activité liée à l’eau se pratiquant à  

l’année sur les principales agglomérations du 

territoire. 

• Une offre canyonisme /eau vive importante sur la 

zone de montagne. 

• L’aviron, une activité sportive identitaire de la 

région hydrographique 

• Une forte saisonnalité de l’emploi 

d’encadrement des sports et loisirs liés à l’eau 

en zone de montagne. 

 

OPPORTUNITES MENACES 

• Des enjeux liés à l’eau tournés vers la valorisation 

du patrimoine naturel sur les zones de plaine, le 

long du Canal du Midi, du Canal de la Garonne (à 

pied, en vélo, à cheval, en canoë). 

• Un territoire présentant une dualité de sites de 

pratiques liés à l’eau : pratique à dominante eau 

vive sur le Pyrénées et pratique sur plans d’eau et 

rivière calme  (voile, aviron, baignades, loisirs en 

famille, …). 

• Le  maintien d’un niveau d’eau permettant les 

pratiques nautiques comme par exemple sur 

le lac de Laragou. 
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2) Place du sous-bassin Garonne au sein du territoire du Bassin Adour-Garonne 

L'activité touristique et son poids sur le Bassin Adour-Garonne 

 

Les activités sportives et de loisirs liées à l'eau et leurs poids sur le Bassin Adour-Garonne 

 

 

 

Territoire SDAGE

Capacité 

d'accueil 

marchande 

(nbre lits)

Part 

capacité 

totale

Nuitées 

marchandes

Nuitées 

extrapolées à 

l'ensemble des 

modes 

d'hébergement

Part nuitées 

marchandes
Visites ETP

Chiffre d'affaires 

hébergments 

marchands (H.T)

Chiffre d'affaires 

extrapolé à 

l'ensemble de 

l'activité touristique 

(H.T.)

Part CA

Valeur Ajoutée 

créée 

(hébergements 

marchands) - H.T.

Valeur Ajoutée  

extrapolée 

(H.T.)

Part VA

Charente 29 421             3% 1 987 567    4 527 487               3% 1 813 321  1 303       124 254 035 €        365 453 046 €              5% 54 050 505 €          146 181 218 €   5%

Lot 42 357             5% 2 443 342    6 603 627               4% 2 051 811  1 225       136 072 223 €        400 212 422 €              5% 59 191 417 €          160 084 969 €   5%

Tarn Aveyron 67 137             8% 4 092 378    11 060 481            7% 5 463 655  1 903       205 410 642 €        595 393 165 €              8% 89 353 629 €          238 157 266 €   8%

Dordogne 153 572           17% 8 767 072    19 970 551            15% 4 663 037  4 467       399 327 708 €        1 157 471 618 €           15% 173 707 553 €        462 988 647 €   15%

Adour 117 056           13% 8 997 555    20 495 569            16% 2 740 986  4 352       487 970 328 €        1 414 406 748 €           18% 212 267 093 €        565 762 699 €   18%

Littoral 384 960           43% 22 378 994  50 977 207            39% 3 641 340  5 007       546 618 696 €        1 584 402 019 €           21% 237 779 133 €        633 760 807 €   21%

Garonne 97 544             11% 8 496 872    19 355 062            15% 4 947 052  5 959       766 520 157 €        2 221 797 557 €           29% 333 436 268 €        888 719 023 €   29%

Total Agence de l'eau  892 047   100%  57 163 780    132 989 985   100%  25 321 202    24 216   2 666 173 791 € 7 739 136 575 € 100% 1 159 785 599 € 3 095 654 630 € 100%

Moyenne Agence de l'Eau  127 435    8 166 254    18 998 569    3 617 315    3 459   380 881 970 € 1 105 590 939 € 165 683 657 € 442 236 376 €

Territoire SDAGE
Diplômés décalarés 

sur le territoire

Taux éducateur en 

activité (73%)

Chiffe d'affaires 

(Hyp.haute 30 000 en € 

HT)

Chiffe d'affaires    

(Hyp.Basse 20 000 en 

€ HT)

Part CA
Valeur Ajoutées créée 

(Hyp. Basse en € HT)

Adour 576 420 12 614 400 € 8 409 600 € 19% 3 296 563 €

Charente 168 123 3 679 200 € 2 452 800 € 6% 961 498 €

Dordogne 166 121 3 635 400 € 2 423 600 € 5% 950 051 €

Garonne 474 346 10 380 600 € 6 920 400 € 16% 2 712 797 €

Littoral 1419 1036 31 076 100 € 20 717 400 € 47% 8 121 221 €

Lot 143 104 3 131 700 € 2 087 800 € 5% 818 418 €

Tarn Aveyron 105 77 2 299 500 € 1 533 000 € 3% 600 936 €

Total Agence de l'eau 3051 2227 66 816 900 € 44 544 600 € 17 461 483 €

Moyenne Agence de l'Eau 436 318 9 545 271 € 6 363 514 € 2 494 498 €
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La répartition du nombre d'éducateurs par sous-bassin et leur poids au niveau du Bassin Adour-Garonne 

 

en nombre d'éducateurs diplômés 

TARN AVEYRON PART AGENCE GARONNE PART AGENCE DORDOGNE PART AGENCE CHARENTE PART AGENCE ADOUR PART AGENCE

Plongée 32 15% 75 34% 7 3% 16 7% 32 15%

Canoë kayak et eau vive 276 30% 135 15% 91 10% 74 8% 276 30%

Voile 34 5% 117 16% 55 7% 57 8% 34 5%

Motonautisme 0 0% 38 69% 3 5% 0 0% 0 0%

Ski Nautique et Wake bord 7 12% 19 33% 6 10% 6 10% 7 12%

Kitesurf 0 0% 2 20% 0 0% 0 0% 0 0%

Aviron 4 11% 14 38% 5 14% 4 11% 4 11%

Canyon 140 40% 56 16% 0 0% 10 3% 140 40%

Surf 84 9% 18 2% 0 0% 0 0% 84 9%

TOTAL 577 474 20% 167 167 577


