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GUIDE DE LECTURE DU CHAPITRE 6 DU SDAGE  
(ORIENTATIONS ET DISPOSITIONS)

La mise à jour des dispositions du SDAGE est organisée autour de 4 orientations et de 152 dispositions. 
Le SDAGE propose des règles essentielles de gestion pour atteindre les objectifs qu’il a fi xés. 
On entend par disposition, une traduction concrète des orientations impliquant des obligations pour les 
décisions dans les domaines de l’eau et de l’urbanisme.
Chaque orientation est codifi ée (A-B-C-D) et est résumé en une phrase (Ex : Orientation B : Réduire les 
pollutions). 

À noter que la lecture des dispositions du SDAGE ne peut s’effectuer individuellement ou indépendamment 
du contexte rédactionnel dans lequel elle s’inscrit (introduction des orientations, encadrés explicatif, 
encadrés règlementaires…).

Des pictogrammes permettent d’identifi er :

• NEW   les dispositions nouvelles proposées par le SDAGE 2016-2021
•    les dispositions communes au SDAGE et au Plan de Gestion du Risque Inondation
•    les dispositions du SDAGE permettant d’intégrer la problématique du changement climatique et 

de proposer des mesures d’adaptation.

Chaque disposition est codifi ée 
avec la lettre de référence de 
l’orientation et un numéro 
d’ordre dans le document. Entre 
parenthèse  fi gure le numéro 
de la disposition dans le SDAGE 
2010-2015.

Un ensemble 
cohérent de 
dispositions peut 
être introduit par des 
textes explicatifs. 

Des encadrés détaillent une 
information traitée dans 
une disposition.

Des encadrés règlementaires 
complètent la lecture.

1
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1.

Le projet de SDAGE Adour-Garonne est conforme aux textes en vigueur.

Il comprend deux types de documents :

● le SDAGE ;

● les documents d’accompagnement, au nombre de quatre.

1.1. LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU SDAGE
● Un résumé présentant l’objet et la portée du document ainsi que la procédure d’élaboration ;

● Le bilan de la mise en œuvre du SDAGE 2010-2015 ;

● Les orientations fondamentales ;

● La prise en compte du changement climatique ;

● Les objectifs de qualité et de quantité et les motivations éventuelles d’adaptation*;

●  Les dispositions nécessaires pour atteindre les objectifs, pour prévenir la détérioration de l’état des 

eaux et pour décliner les orientations fondamentales ;

● La liste des valeurs seuils retenues pour l’évaluation de l’état chimique des eaux souterraines.

1.2.  LES DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT
Ces documents accompagnent le projet de SDAGE à titre informatif.

1. Présentation synthétique de la gestion de l’eau

2. Synthèse sur la tarifi cation et la récupération des coûts

3. Résumé du programme de mesures

4. Résumé du programme de surveillance (disponible pour la version fi nale du SDAGE en 2015)

5. Dispositif de suivi destiné à évaluer la mise en œuvre du SDAGE

6.  Résumé des dispositions prises pour l’information et la consultation du public ainsi que la 

déclaration prévue à l’article L. 122-10 du code de l’environnement (disponible pour la version 

fi nale du SDAGE en 2015)

7.  Synthèse des méthodes et critères servant à l’élaboration des schémas directeurs d’aménagement 

et de gestion des eaux (disponible pour la version fi nale du SDAGE en 2015)
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1.3. LE PLAN DU SDAGE
Ce SDAGE est organisé autour de 6 chapitres :

1. Les documents constitutifs du SDAGE

2.  Objet, portée et procédure d’élaboration du SDAGE. Ce chapitre présente les grandes étapes 

d’élaboration du SDAGE, sa portée juridique ainsi que les concertations réalisées lors de cette 

élaboration.

3. Les enjeux du bassin

4.  Bilan du cycle précédent. Ce chapitre présente les évolutions constatées lors du SDAGE 2010-

2015 et leurs prises en compte pour l’élaboration du SDAGE 2016-2021.

5.  Les objectifs du SDAGE pour 2015. Ce chapitre présente l’actualisation des objectifs 

environnementaux liés à la mise en œuvre de la DCE (notamment le bon état des eaux), mais 

également des objectifs spécifi ques au bassin : gestion quantitative, zones humides, migrateurs…

6.  Les orientations fondamentales et dispositions du SDAGE sont les règles essentielles de gestion 

que le SDAGE propose pour atteindre ses objectifs. On entend par disposition une traduction 

concrète des orientations qui induisent des obligations.

Ces dispositions sont regroupées en quatre orientations fondamentales et 152 dispositions :

A – Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE

B – Réduire les pollutions

C – Améliorer la gestion quantitative

D – Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques

7.   Annexes du SDAGE. Ces documents font partie intégrante du SDAGE Adour-Garonne, ils doivent 

être considérés comme tels et ont la même portée juridique.





OBJET, PORTÉE 
ET PROCÉDURE 
D’ÉLABORATION 
ET DE MISE EN ŒUVRE 
DU SDAGE 2016-2021

2.
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2.

2.1.  UNE STRATÉGIE POUR CONDUIRE LES POLITIQUES 
DE L’EAU DU BASSIN ENTRE 2016 ET 2021

Le SDAGE est un document d’orientation stratégique pour la gestion des eaux et des milieux 

aquatiques* qui :

●  Prend en compte l’ensemble des milieux superfi ciels (cours d’eau, canaux, plans d’eau, eaux 

côtières* et saumâtres dites de transition*) et souterrains (aquifères* libres et captifs).

●  Précise les organisations et dispositifs de gestion à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs 

environnementaux* communautaires lors des deux prochains cycles de gestion (2016-2021 et 

2022-2027).

●  Résume le programme de mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs.

●  Décrit les réseaux de surveillance destinés à vérifi er l’état des milieux aquatiques et l’atteinte des 

objectifs environnementaux, notamment le bon état des eaux*.

●  Propose des orientations pour la récupération des coûts liés à la gestion de l’eau, la tarifi cation de 

l’eau et des services, ainsi que leurs principes de transparence.

● Donne des indications pour une meilleure gouvernance dans le domaine de l’eau.

La législation relative à la gestion des eaux et des milieux aquatiques est inscrite dans le code de 

l’environnement.

Celui-ci intègre notamment les lois du 21 avril 2004 (transposition de la DCE du 23/10/2000), du 

30 décembre 2006 (LEMA), et les lois « Grenelle » du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010 qui fi xent 

des objectifs de gestion de l’eau.

Le SDAGE fi xe des objectifs pour chaque masse d’eau* avec obligation de résultat (plans d’eau, cours 

d’eau, estuaires, eaux côtières et de transition*, eaux souterraines*).

L’atteinte du « bon état » en 2021 est un des objectifs généraux, sauf exemptions (reports de 

délai, objectifs moins stricts) ou procédures particulières (masses d’eau artifi cielles* ou fortement 

modifi ées*, projets répondant à des motifs d’intérêt général dûment motivés).

Ce SDAGE révisé met à jour celui applicable lors du premier cycle 2010 - 2015. Il a été élaboré dans 

sa continuité selon les modalités précisées dans le code de l’environnement.

2.2. PORTÉE GÉNÉRALE DU SDAGE
Le SDAGE est le document de planifi cation de la gestion des ressources en eau et les milieux 

aquatiques du bassin. Il s’applique à travers des documents, décisions et programmes défi nis dans 

la réglementation. Il ne crée pas de droit ni de procédure, il s’appuie sur la réglementation existante 

pour orienter les activités ou les aménagements ayant un impact sur la ressource en eau et les 

milieux aquatiques.

Les collectivités publiques (Etat, établissements publics, collectivités territoriales et leurs groupements) 

doivent assurer la compatibilité et la cohérence de leurs décisions (y compris schémas d’orientation 

et plans d’actions) avec les orientations, objectifs et dispositions du SDAGE.

Les programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles, ou 

rendus compatibles avec les dispositions des SDAGE (art. L212-XI, code de l’environnement).

Moins contraignante que celle de conformité, la notion de « compatibilité » implique, selon le juge 

administratif, une absence de contradiction ou de contrariété entre ces documents ou décisions et 

le contenu du SDAGE.
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En application de l’article L. 214-7 du code de l’environnement, les installations classées pour la 

protection de l’environnement (ICPE)* sont soumises aux orientations et aux dispositions du SDAGE. 

Par ailleurs, les schémas régionaux de carrière défi nis en application de l’article L515-3 du même 

code doivent également être compatibles ou rendus compatibles avec le SDAGE, dans le domaine 

qu’ils couvrent, c’est-à-dire la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

De même, il ne peut porter atteinte à l’exercice de principes constitutionnels, comme la libre 

administration des collectivités territoriales ou à des droits reconnus par la loi ou encore concerner 

des dispositions réglementaires prises dans des domaines autres que l’eau. Il en va ainsi, par exemple, 

des règles défi nies par le code des marchés publics ou des procédures de consultation défi nies par le 

code de l’urbanisme.

Dans le domaine de l’urbanisme, les schémas de cohérence territoriale* (SCOT*, art. L122-1 du code 

de l’urbanisme), les plans locaux d’urbanisme* communaux et intercommunaux (PLU*(i), art. L123-

1 du même code) et les cartes communales* (art. L124-2 du même code) doivent également être 

compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de 3 ans à compter de la publication de l’arrêté 

d’approbation du SDAGE, avec ses orientations et ses objectifs.

Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux* (SAGE*), outils de gestion de l’eau au niveau 

local, doivent naturellement être compatibles ou rendus compatibles avec le SDAGE dans un délai de 

trois ans suivant la mise à jour du schéma directeur (art. L212-3, code de l’environnement).

Le SDAGE peut, lorsque cela s’avère nécessaire pour atteindre le bon état des eaux, défi nir des 

objectifs de réduction ou d’élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects 

des substances prioritaires* et des substances dangereuses*, plus stricts que ceux défi nis, au plan 

national, par les arrêtés du ministre chargé de l’environnement (art. R212-9 du même code).

Parallèlement à la révision des classements des cours d’eau au titre de la continuité écologique et 

afi n d’assurer la cohérence avec les objectifs environnementaux des schémas régionaux de continuité 

écologique (SRCE), le SDAGE met notamment à jour les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux 

qui jouent le rôle de réservoirs biologiques* (art. L214-17 du code de l’environnement) nécessaires 

au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique* des cours d’eau d’un bassin versant.

En rappelant les règles établies pour une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, les 

orientations et les dispositions du SDAGE concourent à la réalisation de l’objectif de prévention de la 

détérioration de la qualité des eaux, objectif de la directive cadre sur l’eau fi gurant à l’article L212-1, 

point IV du code de l’environnement.

Le SDAGE peut, par conséquent, orienter les différents documents cités plus haut vers des objectifs et 

des niveaux d’exigence particuliers en lien avec les caractéristiques des masses d’eau et les pressions 

des activités humaines qui s’y exercent.

La portée du SDAGE est donc certaine. Il s’applique aussi bien aux activités existantes qu’à celles à 

venir, aux documents de planifi cation qu’aux décisions individuelles dans le domaine de l’eau, c’est-

à-dire prises lors de l’exercice des polices administratives spéciales liées à l’eau, qu’il s’agisse de la 

police de l’eau, de la police des installations classées, de la police de l’énergie ou encore de la police 

de la pêche.
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2.
Au regard du rapport de compatibilité, par ses orientations, ses objectifs et ses dispositions, le 

SDAGE contribue à l’intégration des principes et exigences de la gestion équilibrée et durable de la 

ressource en eau (art. L211-1 code environnement) et de la préservation des milieux aquatiques et 

la protection du patrimoine piscicole (art. L430-1 code environnement) dans les diverses politiques 

sectorielles, que sous-tend la directive cadre, notamment avec l’examen des prévisions à long terme 

de l’offre et de la demande en eau, la construction d’un scénario d’évolution et la prise en compte de 

l’environnement dans ses différents compartiments.

2.3. 2012-2015 : UNE ÉLABORATION PAR ÉTAPE
Selon le code de l’environnement, le comité de bassin* élabore, met à jour et suit l’application du 

SDAGE qu’il adopte après avoir recueilli les observations du public et des acteurs institutionnels 

(notamment conseils régionaux, généraux, établissements publics territoriaux de bassin* et chambres 

consulaires). Le préfet coordonnateur de bassin* approuve le SDAGE, élabore et arrête le programme 

de mesures après avoir consulté le comité de bassin.

De 2012 à fi n 2015, la démarche d’élaboration s’est appuyée sur une concertation permanente et 

élargie de l’ensemble des acteurs de l’eau du bassin et des citoyens.

Pour élaborer le SDAGE, le comité de bassin s’est appuyé sur :

●  sa commission planifi cation ;

●  les huit commissions territoriales*, assistées par les secrétariats techniques locaux (STL) composés 

des délégations régionales de l’agence de l’eau*, des DREAL de région, des services locaux de 

l’ONEMA*, d’un représentant des MISEN et de l’EPTB* s’il existait ;

●  les six forums locaux de l’eau* ;

●  le secrétariat technique de bassin (STB) composé de l’agence de l’eau, de la DREAL de bassin et de 

la délégation régionale Midi-Pyrénées Aquitaine de l’ONEMA.

 2012-2013 : un diagnostic de l’état des milieux aquatiques

Ce diagnostic de l’état des milieux aquatiques du bassin a permis d’identifi er les principales diffi cultés 

risquant de compromettre l’atteinte du bon état des eaux et d’établir une première liste de secteurs 

de cours d’eau, de littoral ou de nappes risquant de ne pas atteindre cet objectif en 2021. Une liste 

provisoire de masses d’eau fortement modifi ées a également été établie.

 2013 : Six défi s à relever

Six questions importantes ont constitué les principaux problèmes que les acteurs de l’eau devaient 

résoudre pour atteindre le bon état des eaux en 2021 :

●  Poursuivre la réduction des rejets de substances dangereuses et prendre en compte les polluants 

impactant les milieux aquatiques et les usages (polluants émergents, microbiologiques, etc.)

●   Poursuivre la réduction des pollutions diffuses liées aux nitrates et aux produits phytosanitaires*

●  Restaurer l’équilibre quantitatif des ressources en eau

●  Poursuivre la restauration de la continuité, de la biodiversité et de la dynamique physique des 

milieux aquatiques en lien avec la gestion des crues*

●   Développer la connaissance au service des milieux aquatiques

●  Renforcer la gouvernance en privilégiant l’approche territoriale, la contractualisation et l’effi cience 

des actions.

Les partenaires institutionnels et le public ont été consultés sur ces grands enjeux du 1er novembre 

2012 au 30 avril 2013. Leurs remarques et propositions ont été prises en compte dans le cadre de 

l’élaboration de ce SDAGE.
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 2014 : Quatre orientations fondamentales : les bons chemins pour atteindre les objectifs

Les quatre orientations fondamentales du SDAGE, adoptées par la commission planifi cation le 

17 mars 2014, constituent le socle du SDAGE et de son programme de mesures.

●  Orientation  A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE

●  Orientation  B : Réduire les pollutions

●  Orientation  C : Améliorer la gestion quantitative

●  Orientation  D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques

Ces orientations résultent de la synthèse des six questions importantes. Un bilan technique, 

socio-économique et fi nancier du SDAGE de 2010 a également été élaboré en étroite concertation 

avec l’ensemble des acteurs de l’eau du bassin. Il a permis d’assurer la continuité entre le premier 

SDAGE et celui-ci.

2014 : un projet de SDAGE

Le projet de SDAGE a été soumis à l’adoption du comité de bassin le 29 septembre 2014 préalablement 

à la consultation du public. Ce projet sera accompagné d’un rapport mesurant l’impact du SDAGE sur 

l’environnement en général.

2014-2015 : les citoyens et les partenaires institutionnels consultés

La consultation du public et des partenaires se déroulera du 19 décembre 2014 au 19 juin 2015 sur 

la base du projet de SDAGE adopté par le comité de bassin le 29 septembre 2014.

Fin 2015 : une version défi nitive

La version défi nitive du SDAGE et de son PDM sera soumise à l’adoption du comité de bassin 

en décembre 2015. Elle tiendra compte notamment des observations émises par le public et les 

partenaires institutionnels.

2.4. SDAGE ET PDM, UNE COMPLÉMENTARITÉ
Le programme de mesures constitue le recueil des actions à mettre en œuvre pour atteindre les 

objectifs du SDAGE.

Il en évalue leur coût sur la période 2016-2021. Ce programme sera arrêté par le préfet coordonnateur 

de bassin en décembre 2015. Une table présente, les liens entre les orientations du SDAGE et les 

mesures du PDM (cf. Annexe I).

2.5. L’ARTICULATION AVEC LES AUTRES PLANS 
ET PROGRAMMES (DIRECTIVE CADRE STRATÉGIE POUR 
LE MILIEU MARIN ET DIRECTIVE INONDATION)
La directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) vise à l’atteinte ou au maintien du bon 

état écologique des eaux marines ; elle est mise en œuvre par l’élaboration de plans d’action pour le 

milieu marin (PAMM). Une commission spécifi que « Terre-Mer » a été créée en Adour-Garonne pour 

veiller à la cohérence des deux documents.

La directive inondation (DI) prévoit l’élaboration d’un plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) pour 

chacun des six bassins hydrographiques ; le PGRI est arrêté par le préfet coordonnateur de bassin.

Pour articuler au mieux ces trois directives (DCE, DCSMM et directive inondation), un calendrier 

commun a été mis en place et un travail a été mené pour rendre compatibles et cohérentes les trois 

procédures.
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Forme similaire des documents :

●  les SDAGE, PAMM et les PGRI, constituent les documents cadre de gestion, leurs calendriers 

d’élaboration sont identiques ;

●  les SDAGE, PAMM et PGRI ont les mêmes structures : une évaluation de l’état initial (état des 

lieux, EPRI), la défi nition d’objectifs (indicateurs de bon état, règles d’évaluation, réduction des 

conséquences négatives des inondations), un programme de surveillance* en vue de l’évaluation 

permanente de l’état des eaux, une analyse stratégique (scénarios tendanciels, analyse des enjeux, 

évaluation des conséquences négatives potentielles des inondations futures) et un programme de 

mesures qui doit permettre d’atteindre les objectifs de bon état écologique des eaux ;

● Les périmètres des SDAGE et PGRI sont identiques : le district* hydrographique ;

●  Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et les stratégies locales de 

gestion des risques inondations (SLGRI), constituent des documents de planifi cation à l’échelle 

des bassins versants/bassins de risque. Attention, les stratégies locales ne sont pas opposables, à 

l’inverse des SAGE, et leur périmètre peut s’affranchir des limites hydrographiques. Cependant, les 

objectifs et dispositions des SLGRI versés au sein du PGRI sont opposables au titre du PGRI ;

●  Les contrats de milieux (contrats de rivière*, d’étang, de canal, de lac, de baie ou de nappe), 

les plans d’actions de prévention des inondations* (PAPI*), les plans de submersion marine et 

les plans d’actions opérationnels territorialisés constituent des documents de programmation 

technique et fi nancière à l’échelle d’un bassin versant, pour la mise en œuvre d’un programme 

d’actions global et hiérarchisé ;

●  Au sujet des instances, la commission inondation de bassin (CIB), le conseil maritime de façade 

et le comité de bassin doivent échanger sur l’avancée des procédures et sur les interactions entre 

les documents ;

●  L’approbation du SDAGE et du PGRI est du ressort du préfet coordonnateur de bassin ; celle du 

PAMM relève du préfet maritime et du préfet coordonnateur de sous-région marine (celui de la 

région Pays de la Loire pour la sous-région marine du golfe de Gascogne).

Vocabulaire similaire :

Le vocabulaire est similaire, mais quelques alertes sont nécessaires :

●  les orientations du SDAGE correspondent aux objectifs généraux du PAMM et aux objectifs du 

district du PGRI ;

●  les dispositions du SDAGE correspondent aux dispositions du PGRI et aux objectifs opérationnels 

du PAMM ;

●  la déclinaison en actions se nomme programme de mesures pour SDAGE et PAMM, programmes 

d’actions/de mesures des stratégies locales pour le PGRI.
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Partage des thématiques et cohérence des documents :

La circulaire du 14 août 2013 relative à l’élaboration des PGRI et à l’utilisation des cartes de risques 

pour les territoires à risque important d’inondation et le rapport d’août 2013 de la DGPR relatif aux 

Plans de gestion des risques d’inondation* à l’échelle du district précisent les thématiques spécifi ques 

à réserver au PGRI et celles qui sont communes entre le SDAGE et le PGRI.

● Les thématiques propres au PGRI :

− l’aménagement du territoire pour la réduction de la vulnérabilité des biens exposés ;

− la conscience du risque, l’information des citoyens ;

− la préparation et la gestion de la crise ;

− la prévision des inondations et l’alerte ;

− les diagnostics et la connaissance des enjeux et vulnérabilités ;

− la connaissance des aléas.

● Les thématiques communes au PGRI et au SDAGE :

−  la préservation de la dynamique naturelle des cours d’eau (préservation des zones d’expansion 

des crues, zones de divagation naturelle des cours d’eau,…) et des zones humides* ;

− l’entretien des cours d’eau ;

− la maîtrise du ruissellement et de l’érosion ;

− les aspects de gouvernance.

Les objectifs et dispositions du PGRI visant la prévention des inondations* au regard de la gestion 

équilibrée et durable de la ressource en eau sont repris à l’identique dans le SDAGE – (cf. Annexe II). 

Ils sont clairement identifi és dans les deux plans de gestion.

● Les thématiques communes au PAMM et au SDAGE (cf. Annexe III) :

−  Périmètre d’application commun : les eaux côtières et les 12 milles nautiques pour les substances 

chimiques (article 2 de la DCE) ;

−  Des pressions exercées sur les eaux continentales ayant un impact sur les eaux marines : 

eutrophisation*, contaminants…

● Les thématiques communes au PAMM et au PGRI :

− le PGRI doit être compatible avec les objectifs environnementaux du PAMM ;

−  l’artifi cialisation du trait de côte : pression exercée sur les habitats marins et enjeux de 

prévention du risque de submersion marine.

À noter 
que les 
dispositions 
communes 
sont 
identifi ables 
grâce au 
pictogramme 
suivant : 
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2.6.  INFORMER ET CONSULTER LE PUBLIC 
ET LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Les consultations formelles du public et des partenaires institutionnels étaient prévues 

à deux étapes du travail de construction du SDAGE :

●  pour les questions importantes et le programme de travail de révision du SDAGE, 

de novembre 2012 à mai 2013 ;

●  pour les projets de SDAGE et de programme de mesures, de décembre 2014 à juin 2015.

Le public a été consulté sur les questions importantes de la politique de l’eau dans le bassin Adour-

Garonne.

L’objectif principal de la consultation était d’impliquer les citoyens dans la gestion de l’eau, de 

favoriser les échanges et les rencontres pour permettre une concertation effi cace sur les orientations 

de la future politique de l’eau.

Tous les acteurs de l’eau ont été associés dans le cadre des réunions du comité de bassin et de ses 

instances, dont les huit commissions territoriales et les six forums locaux de l’eau. De nombreuses 

réunions de concertation ont également été organisées.

Sur les questions importantes et le programme de travail pour la révision du SDAGE

La consultation des partenaires institutionnels a eu lieu de novembre 2012 à mai 2013. Près de 1 200 

structures ou personnes ont été consultées (régions, départements, conseils économiques, sociaux et 

environnementaux, chambres consulaires, établissements publics territoriaux de bassin, principales 

agglomérations, membres des commissions territoriales et maires par le biais de l’association des 

maires de France) sur le diagnostic de l’état des milieux aquatiques, les six questions importantes et 

le programme de travail pour la révision du SDAGE. Plus de 120 avis ont été recueillis.

De novembre 2012 à mai 2013, le public a été appelé à donner son avis. 2 200 questionnaires 

complétés ont pu être ainsi recueillis et analysés.

À l’issue de ces consultations, les documents tenant compte de ces avis et propositions avaient été 

adoptés par le comité de bassin en décembre 2013.

Sur les projets SDAGE et programme de mesures

La seconde consultation du public aura lieu de décembre 2014 à juin 2015 et portera sur les projets 

de SDAGE et de programme de mesures auxquels sera joint le rapport environnemental du SDAGE.

2.7. DES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE ACCESSIBLES
Les documents qui ont permis l’élaboration du SDAGE seront disponibles sur les sites Internet de 

l’agence de l’eau : www.eau-adour-garonne.fr et de la DREAL Midi-Pyrénées : www.midi-pyrenees.

developpement-durable.gouv.fr

● état des ressources en eau du bassin ;

● six questions importantes pour la gestion de l’eau sur le bassin ;

● SDAGE et ses huit documents d’accompagnement ;

● rapport de l’impact du SDAGE sur l’environnement en général.
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2.8. QUI SONT LES ACTEURS DE L’EAU ?
La gestion de l’eau en France implique un grand nombre d’acteurs : pouvoirs publics, collectivités et 

élus locaux, acteurs économiques, associations…

Elle s’exerce à des échelles géographiques différentes : Europe, territoire national, sept grands bassins 

versants (ou bassins hydrographiques), 22 régions, 96 départements et 36 590 communes.

En France métropolitaine, la gestion des eaux est organisée autour de sept bassins hydrographiques, 

qui correspondent aux quatre grands fl euves (bassins Adour-Garonne, Loire-Bretagne, Rhône-

Méditerranée, Seine-Normandie), à la Corse, aux rivières du Nord (bassin Artois-Picardie) et au bassin 

français du Rhin (bassin Rhin et Meuse).

La gestion par bassin versant correspond à un découpage naturel. Ainsi, dans le bassin Adour-Garonne, 

toute goutte d’eau qui tombe rejoint l’océan Atlantique. Le périmètre de ce bassin correspond aux 

lignes de partage des eaux.

Dans chaque bassin existe une agence de l’eau, établissement public de l’État, placée sous la double 

tutelle du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (MEDDE) et du ministère 

des Finances.

Le bassin Adour-Garonne c’est :

●  6 régions en tout ou partie (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Languedoc-Roussillon, 

Auvergne et Limousin) ;

● 26 départements en tout ou partie ;

● 6 917 communes (référence INSEE 2008) ;

● 6 sous-bassins (Adour, Charente, Dordogne, Garonne, Lot et Tarn-Aveyron) ;

●  8 commissions territoriales correspondant aux 6 sous-bassins, au littoral et aux nappes 

profondes*.

2.9.  QUI DEVRA METTRE EN ŒUVRE LE SDAGE ET LE PDM ?
La mise en œuvre du SDAGE et du PDM passe par la prise en compte effective, par chacun des 

acteurs concernés, de ses objectifs, orientations et dispositions dans l’exercice de leurs compétences 

respectives afi n de concrétiser de véritables politiques de développement durable.

Il importe que les politiques de gestion locale intègrent pleinement les objectifs du SDAGE et les 

actions prioritaires du PDM.

Il est nécessaire de fédérer tous les porteurs du SDAGE et du PDM pour faciliter leur mise en œuvre 

au niveau local.

De ce point de vue, un certain nombre d’acteurs locaux ont à jouer un rôle de « relais du SDAGE » :

●  les services de l’État, notamment ceux intervenant directement dans le domaine de l’eau 

(MISEN, DREAL…) dont les plans stratégiques, les décisions prises au titre de la police de l’eau 

(services instructeurs), etc. doivent appuyer la réalisation des objectifs du SDAGE (mise en œuvre 

opérationnelle du programme de mesures, prise en compte des dispositions du SDAGE dans les 

actes réglementaires et de déclinaison du PDM en PAOT…) ;

●  les structures de gestion de bassin versant pilotant des démarches locales (SAGE, contrat de 

rivière, plan de gestion des étiages*, plan pluriannuel de gestion des cours d’eau…) qui seront les 

chevilles ouvrières essentielles pour la réalisation du programme de mesures (actions à engager, 

concertation et coordination des politiques à conduire) ;
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●  l’agence de l’eau et les principaux fi nanceurs dans le domaine de l’eau, dont les appuis fi nanciers et 

techniques devront contribuer à la réalisation des actions prioritaires pour atteindre les objectifs.

Au-delà de ce premier cercle, réaliser les objectifs suppose l’engagement de tous les acteurs :

●  l’ensemble des maîtres d’ouvrage, qu’ils soient publics (collectivités territoriales, établissements 

publics territoriaux de bassin, établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux*, 

établissements publics de coopération intercommunale*) ou bien privés (industriels, agriculteurs…) ;

●  l’ensemble des acteurs intervenant hors domaine de l’eau mais dont l’activité peut interférer avec 

la gestion de l’eau et des milieux aquatiques (acteurs de l’urbanisme, opérateurs fonciers, etc.) qui 

devront se coordonner avec les gestionnaires* de l’eau pour garantir le maintien ou la reconquête 

durable du bon état des eaux et le bon fonctionnement des milieux aquatiques ;

●  les fi nanceurs publics (conseils généraux et régionaux notamment) dans les domaines de l’aide au 

développement local, de la politique des transports, de l’énergie, etc. viendront soutenir les fi lières 

axées sur les actions préventives pour favoriser l’atteinte des objectifs du SDAGE ;

●  la communauté scientifi que et les bureaux d’études, pour apporter et approfondir les connaissances 

nécessaires à la gestion effi ciente des milieux aquatiques et pour éclairer les décisions publiques.

Le tableau ci-contre présente, de façon simplifi ée, le rôle et les responsabilités de chaque 

catégorie d’acteurs.

ÉTAT Responsable de la réglementation

Au niveau 
national

Politique nationale de l’eau 
(notamment transposition en 
droit français des directives 
européennes)

●  La Direction de l’Eau et de la Biodiversité du 
ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Energie (MEDDE) défi nit et 
organise les interventions de l’État dans le 
domaine de l’eau en général, en liaison avec 
d’autres ministères, compétents pour des 
usages particuliers de l’eau (santé, agriculture, 
industrie, etc.) 

●  L’ONEMA (établissement public de l’État 
à caractère administratif) a pour mission 
de mener et de soutenir au niveau national 
des actions destinées à favoriser une gestion 
globale, durable et équilibrée de la ressource 
en eau, des écosystèmes aquatiques*, de la 
pêche et du patrimoine piscicole.)

●  Le CNE (Comité National de l’Eau)

Au niveau des 
bassins

Défi nition et mise en œuvre 
de la réglementation et contrôle 
de son respect (police de l’eau 
et de la pêche)

Préfet coordonnateur de bassin, en s’appuyant 
sur la délégation de bassin (DREAL de bassin), 
coordonnent à l’échelle du bassin les actions 
des différents services de l’État dans le domaine 
de l’eau. Ils ont approuvé les SDAGE élaborés 
par les comités de bassin.
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ÉTAT Responsable de la réglementation

Au niveau 
régional ou 

départemental 

Politique nationale de l’eau 
(notamment transposition en 
droit français des directives 
européennes)

●  Les services déconcentrés de l’État, placés 
sous l’autorité des préfets, mettent en 
œuvre la politique de l’État sous ses aspects 
réglementaires et techniques :

-  les DREAL, au niveau régional ;
-  les ARS, DDT, au niveau départemental ;
-  les ARS sont responsables du contrôle de 

la qualité de l’eau potable et de la qualité 
des eaux de baignade ;

-  les comités techniques régionaux de 
l’eau (CTRE) coordonnent leurs actions 
à l’échelle régionale et les missions inter-
services de l’eau et de la nature (MISEN) 
à l’échelle départementale.

Voies navigables de France (établissement 
public sous la tutelle du ministère de 
l’Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie (MEDDE) gère, exploite, modernise 
et développe le plus grand réseau européen 
de voies navigables (6 700 km de canaux et 
rivières aménagés, plus de 2 000 ouvrages d’art 
et de 40 000 hectares de domaine public).

Grand Port Maritime de Bordeaux
Le GPMB est le gestionnaire de la voie d’eau 
dans la circonscription du port. Il a pour 
missions, dans les limites de sa circonscription, 
de veiller à l’intégration des enjeux de 
développement durable dans le respect des 
règles de concurrence.

Organismes 

de bassin

Responsables de la planifi cation 

et de l’incitation fi nancière à l’échelle du bassin 

Au niveau d’un 
ensemble de 

bassins fl uviaux

Planifi cation (SDAGE) de la 
politique de l’eau au niveau du 
bassin

Les 7 comités de bassin, à l’échelle de chacun 
des 7 bassins hydrographiques français, 
rassemblent les acteurs de l’eau : représentants 
des collectivités territoriales, des usagers, du 
monde associatif et de l’État. 

Ils ont 3 missions :

●  élaboration du schéma directeur d’aménagement 
et de gestion des eaux (SDAGE) et suivi de sa 
mise en œuvre ;

●  orientation de la politique d’intervention des 
agences de l’eau ;

●  avis sur les grands aménagements

Au niveau 
des bassins 

et des 
sous- bassins

Incitations fi nancières (redevances 
et aides) et animation technique

Les agences de l’eau prélèvent des redevances 
sur les usages de l’eau et accordent des aides 
fi nancières permettant de lutter contre la 
pollution, de mieux gérer la ressource en eau et 
de restaurer les milieux aquatiques.
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Organismes 

de bassin

Responsables de la planifi cation 

et de l’incitation fi nancière à l’échelle du bassin 

Au niveau d’un 
cours d’eau et 

d’une nappe d’eau 
souterraine

Politique de l’eau à l’échelle 
d’un bassin ou d’un sous-bassin

Les commissions territoriales sont composées 
de membres du comité de bassin dont elles 
constituent une émanation directe et de 
personnes invitées. Elles visent à conforter les 
relations entre le comité de bassin et les acteurs 
locaux en associant ces derniers le plus en 
amont possible aux réfl exions sur la politique de 
l’eau. Le mandat des membres de la commission 
est de 6 ans.

Animation locale

Les établissements publics territoriaux de bassin 
(EPTB) sont des groupements de coopération 
des collectivités territoriales (syndicats mixtes 
ou institutions interdépartementales). Ils sont 
compétents pour faciliter la prévention des 
inondations, la gestion équilibrée des ressources 
en eau et la préservation et la gestion des zones 
humides. Ils peuvent se porter maîtres d’ouvrage 
sur leur territoire. Ils doivent être consultés lors 
de la révision des SDAGE et des SAGE (schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux)

Planifi cation (SAGE)

Les commissions locales de l’eau* (CLE*), 
instances politiques rassemblant des usagers, des 
élus et des représentants des administrations, 
sont chargées d’élaborer les SAGE à l’échelle 
d’un territoire hydrographique pertinent.

Plans d’actions locaux

Les comités de rivière rassemblent à l’échelle 
d’un territoire hydrographique (200 à 2 000 km2) 
un porteur de projets (conseil général, syndicat 
mixte, EPTB, syndicat intercommunal) et des 
fi nanceurs (département, région, État, Agence 
de l’eau) pour conduire, dans le cadre d’un 
contrat de rivière, un programme quinquennal 
d’actions (lutte contre la pollution, gestion du 
cours d’eau, restauration des milieux,…).
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Collectivités 

territoriales

Responsables de la mise en œuvre locale

Régions et 
départements

Aménagement du territoire et 
politique de l’eau

Les conseils régionaux (contrat de projet…) et 
les conseils généraux peuvent apporter un appui 
technique et fi nancier aux actions.

Intercommunalité Gestion locale de l’eau

Les structures de gestion locale sont organisées 
sous la forme d’EPCI* à fi scalité propre 
(communautés de communes, communautés 
d’agglomération, communautés urbaines, 
Métropoles), de syndicats mixtes « fermés » 
associant des EPCI à FP ou de syndicats mixtes 
« ouverts » (associant d’autres opérateurs 
territoriaux départements, régions…), labellisées 
ou pas EPAGE* et/ou EPTB.

Communes
Responsabilité du service de l’eau 
potable et de l’assainissement

Les maires sont responsables de la distribution 
de l’eau potable, de la collecte et du traitement 
des eaux usées de leur commune (cadre 
communal ou intercommunal).

Ils sont responsables, en tant que représentants 
de leur commune, des décisions d’investissement 
qui peuvent bénéfi cier de l’appui technique et 
fi nancier de l’Agence de l’eau, et/ou de la région 
et/ou du département. Ils sont responsables 
également du choix du mode de gestion : 
gestion directe par les services municipaux ou 
syndicaux (régie), ou déléguée à des groupes 
industriels privés (Lyonnaise des Eaux, Véolia, 
SAUR, etc.).

Acteurs 
économiques, 
associations, 

usagers

Participent à la mise en œuvre locale, 

sont force de proposition et/ou relais d’opinion

Maîtrise d’ouvrage

Collectivités, industriels, agriculteurs sont 
responsables de la construction et de la 
gestion de leurs installations de dépollution, 
de prélèvement, d’aménagement des ressources 
en eau, etc.

Concertation et propositions

Usagers, associations de consommateurs ou 
de protection de l’environnement, fédérations 
professionnelles, etc. sont associés aux 
décisions en matière de planifi cation et de 
gestion par leur représentation au sein de 
structures locales, comme les commissions 
locales de l’eau (CLE) des SAGE, les comités de 
rivière (contrats de rivière), etc. aux côtés des 
collectivités et des services de l’État.

Ils ont notamment été consultés sur les grandes 
orientations de la politique de l’eau en France 
et sur les projets de SDAGE et de PDM.





 XXXXXX.
LES ENJEUX 
DU BASSIN3.
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3.1. LE BASSIN ADOUR-GARONNE EN BREF
Le bassin Adour-Garonne s’étend sur 1/5e du territoire national (116 000 km²) et accueille près de 

7 millions d’habitants.

Sa densité de population est faible. Il compte quelques agglomérations moyennes et deux métropoles 

régionales qui regroupent 30 % de la population du bassin : Toulouse et Bordeaux.

Il couvre deux régions en totalité, Aquitaine et Midi-Pyrénées, la moitié sud de Poitou-Charentes et 

plus marginalement le Limousin, l’Auvergne et le Languedoc-Roussillon, soit 26 départements en 

tout ou partie et 6 917 communes dont 35 de plus de 20 000 habitants.

Il comprend 120 000 km de cours d’eau, de très nombreux lacs naturels ou artifi ciels et 420 km de 

littoral répartis sur les bassins-versants de l’Adour, de la Garonne, de la Dordogne, de la Charente ainsi 

que sur les cours d’eau côtiers charentais et aquitains.

Il bénéfi cie d’un environnement diversifi é et d’une grande variété de sites naturels remarquables qui 

attirent de nombreux touristes et estivants.

Le bassin a une vocation agricole affi rmée (5.3 millions d’hectares de SAU*, soit 16 % de la SAU 

nationale et 34 % des surfaces irriguées françaises) à la base d’une industrie agroalimentaire 

diversifi ée.

Le tissu industriel traditionnel (chimie lourde, industrie du cuir, du textile et du papier, métallurgie…) 

en déclin par endroits, voisine avec des industries de pointe comme l’électronique et l’aéronautique.

L’énergie hydroélectrique représente 15 000 GWh soit 20 % de la production nationale d’énergie 

hydroélectrique. C’est une ressource énergétique renouvelable qui contribue à la lutte contre l’effet 

de serre et présente un intérêt majeur par sa capacité de modulation, sa rapidité de mobilisation et 

pour la sécurité du système électrique.

Les richesses piscicoles font l’objet d’une valorisation par la pêche professionnelle en eau douce et en 

zone maritime ainsi que par les nombreux pêcheurs de loisir. L’aquaculture d’eau douce est un enjeu 

important du bassin puisqu’elle est à l’origine de près de 40 % de la production nationale. Le littoral 

atlantique et surtout les bassins de Marennes-Oléron et d’Arcachon assurent 40 % de la production 

française de coquillages.

La façade maritime du bassin compte quatre grands ports de commerce : Bordeaux, Rochefort, 

Tonnay-Boutonne et Bayonne.

3.2. LES PRINCIPAUX PROBLÈMES ET ENJEUX DU BASSIN
Lors de sa séance du 2 décembre 2013, le comité de bassin a donné un avis favorable à l’actualisation 

de l’état des lieux du SDAGE 2016-2021 qui lui a été présenté. Un résumé est présenté ci-après.

Une connaissance améliorée de la qualité des eaux

Depuis 2007, le suivi de la qualité des milieux aquatiques sur le bassin, indispensable à la qualifi cation 

des masses d’eau a connu des évolutions importantes :

●  Prise en compte des nouvelles problématiques porteuses d’enjeux à la fois environnementaux et 

de santé publique (substances dangereuses et émergentes, médicaments…) ;

●  Élargissement de la couverture territoriale des réseaux de surveillance (doublement des stations 

suivies pour les rivières et les eaux souterraines pendant le 9e programme, nouveaux milieux 

investigués tels que le littoral et les lacs) ;

●  Développement du suivi de la réponse du milieu aux pressions importantes du bassin telles que les 

pollutions diffuses (pesticides) et les perturbations sur l’hydromorphologie, ainsi qu’aux actions de 

prévention et de restauration mises en œuvre dans ces domaines ;
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●  Renforcement du suivi des communautés biologiques (diatomées*, invertébrés, macrophytes, 

poissons), la DCE considérant qu’elles sont le meilleur refl et de l’état de santé d’un milieu : le 

nombre de stations suivies dans ce domaine a ainsi triplé ;

●  Utilisation d’un nouveau modèle national, commun aux six bassins, d’évaluation de l’état écologique 

des masses d’eau rivières non mesurées.

À ce jour, plus d’un million de données par an sont disponibles sur le portail de bassin au service de 

la meilleure connaissance de la qualité des milieux.

Un état des eaux stable

L’état écologique des cours d’eau reste stable mais inférieur à l’objectif de bon état fi xé pour 2015, 

bien que la surveillance des milieux soit beaucoup plus précise.

Les masses d’eau en qualité médiocre et mauvaise sont en régression au profi t des masses d’eau en 

qualité moyenne.

En lien avec les principales pressions constatées dans l’état des lieux, cette stabilité peut avoir 

plusieurs causes : inertie des milieux, mais surtout diffi culté de mise en œuvre des actions répondant 

aux altérations de la vie des milieux aquatiques par les pollutions diffuses ou les pressions sur 

l’hydromorphologie.

L’état chimique des masses d’eau du bassin est lui majoritairement bon, à l’exception des eaux 

souterraines pour près de 50 % en mauvais état chimique.

Une pression domestique qui se réduit mais des équipements à maintenir en bon 

fonctionnement

La pollution brute raccordée à l’assainissement collectif est d’environ 4 675 000 équivalent-habitants 

(EH) sur la base d’une population estimée à 7 611 000 habitants en 2010.

La pression domestique est signifi cative sur 22 % des masses d’eau rivières ; elle s’exerce sur 

l’ensemble du bassin et en particulier autour de l’axe Garonne et dans les secteurs les plus peuplés. 

Sur ces secteurs, la problématique est généralement liée aux rejets domestiques d’ammonium et de 

phosphore.

Une pression industrielle ciblée

1 745 établissements industriels redevables sont présents sur le bassin. Au total, 879 d’entre eux sont 

raccordés, soit environ 50 %.

6 % des masses d’eau rivières subissent une pression liée aux macropolluants signifi cative. 

Parmi les secteurs, subissent une forte pression le secteur de Toulouse et de Bordeaux, l’Agout, le 

Tarn et plusieurs affl uents de l’Adour, la Dordogne et la Charente. La Charente est la commission 

territoriale comprenant le plus de masses d’eau rivières subissant une pression industrielle 

macropolluants signifi cative (près de 20 % des masses d’eau). Les pressions signifi catives vis-à-vis 

des métaux toxiques et matières inhibitrices se concentrent sur quelques secteurs du bassin.
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Une pression liée aux nitrates et aux pesticides toujours forte

La pression liée aux pollutions diffuses est relativement forte sur le bassin (37 % des masses d’eau 

rivière subissent une pression signifi cative nitrate et 35 % une pression pesticides).

Elle concerne principalement les commissions Charente, Garonne, Adour et Tarn-Aveyron. 

La contribution de l’agriculture à la pression nitrate et pesticide est prépondérante. Les pesticides 

sont également employés pour l’entretien des espaces publics et voiries ainsi que des jardins privés 

et publics. Ces utilisations sont beaucoup moins importantes en volume pour ces usages mais 

présentent des risques de contamination des eaux, les apports étant généralement effectués sur des 

surfaces imperméabilisées. 12 % des masses d’eau lacs présentent une pression azotée signifi cative, 

dont certaines retenues sur la Garonne et l’Adour. 35 % des 85 masses d’eau souterraines libres 

présentent également une pression signifi cative nitrate.

Des perturbations hydromorphologiques toujours présentes

L’altération de la continuité et de la morphologie des cours d’eau correspond à l’altération 

majeure sur le bassin avec, respectivement 13 % et 11 % du linéaire concerné par une pression 

élevée. Cette pression s’exerce en particulier sur les drains principaux du bassin et ses causes sont 

diverses (recalibrage, chenalisation, altération de la rive, piégeage ou extraction du substrat du cours 

d’eau).

Les perturbations hydromorphologiques sont également liées à une altération de la continuité : 

présence d’obstacles infranchissables, réduction de la capacité de charriage ou encore piégeage ou 

extraction du débit solide du cours d’eau. Des pressions vis-à-vis de l’hydrologie sont également 

identifi ées.

Les causes des altérations de l’hydrologie des cours d’eau sont à mettre en lien avec les modifi cations 

de débit des cours d’eau (étiage, fréquence des crues en zone urbanisée, saisonnalité du débit) et avec 

la présence de grands aménagements hydroélectriques.

Une pression de prélèvement toujours présente

La gestion quantitative équilibrée de la ressource en eau représente un enjeu majeur pour le bassin 

Adour-Garonne qui connaît régulièrement des étiages* sévères.

En 2010, année de référence pour une année normale, les prélèvements pour l’alimentation en eau 

potable (AEP), l’irrigation et l’industrie s’élèvent à 1 841 Mm3. Les prélèvements sont majoritairement 

liés à l’irrigation (entre 48 % et 52 % des prélèvements). La pression de prélèvement pour l’industrie 

et l’AEP est en proportion plus faible que celle de l’irrigation sur l’ensemble du bassin.

Un risque que les masses d’eau du bassin n’atteignent pas l’objectif 2021

Si aucune nouvelle action n’est engagée dans le prochain SDAGE et son PDM, une grande proportion 

des masses d’eau risque de ne pas atteindre les objectifs environnementaux précisés par la directive 

cadre sur l’eau : 62 % des eaux superfi cielles pourraient ne pas atteindre le bon état écologique 

demandé et 50 % le bon état chimique. 20 % risqueraient d’avoir des débits insuffi sants. La moitié 

des masses d’eau souterraines n’atteindraient sans doute pas le bon état chimique ni 21 % le bon 

état quantitatif.

Les projets de SDAGE et de PDM 2016-2021 répondent à ces principaux problèmes et enjeux 

identifi és pour le bassin.
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3.3.  LES PRINCIPES DE LA RÉVISION DU SDAGE ET 
DU PDM

Sur quoi s’appuie-t-on pour réviser le SDAGE-PDM ?

Hormis l’instruction du gouvernement du 22 avril 2014 relative à la mise à jour des SDAGE, 

le comité de bassin a disposé d’un certain nombre de bilans pour engager la révision du SDAGE :

●  Européen : bilan de la mise en œuvre de la DCE réalisé par la communauté européenne en 

novembre 2012 et assorti de recommandations ;

●  Nationaux : bilan de la politique nationale de l’eau dont l’évaluation à mi-parcours de la mise en 

œuvre des SDAGE réalisé par le Conseil général de l’environnement et du développement durable 

(CGEDD) (octobre 2013) ;

● Locaux :

− un état intermédiaire de la mise en œuvre du PDM sur le bassin Adour-Garonne ;

− un état des lieux du bassin actualisé ;

− un bilan des plans d’action opérationnels territorialisés (PAOT) ;

− des questions importantes actualisées suite à la consultation 2013 ;

−  une enquête auprès des services de l’état et partenaires techniques sur le bilan de l’utilisation 

du SDAGE actuel ;

− un bilan des contentieux qui s’appuient sur les dispositions du SDAGE 2010-2015.

3.4. LES PRINCIPES DE LA RÉVISION DU SDAGE ET 
DU PDM
Le comité de bassin a validé en décembre 2013 six grands principes qui président à la mise à jour du 

SDAGE et la révision PDM.

Un SDAGE et un PDM plus ciblés sur l’atteinte des résultats

Le SDAGE étant un document de planifi cation sur le moyen terme, le comité de bassin a considéré 

qu’il n’y avait pas de raison majeure de le réviser fondamentalement. La stratégie de la mise à jour 

a été privilégiée.

Le comité de bassin a souhaité un SDAGE plus ciblé et plus opérationnel en proposant un nombre 

de dispositions réduit pour en faciliter l’utilisation. Les dispositions stratégiques (clés) ont par 

conséquent été identifi ées et retravaillées.

Les dispositions actuelles sous forme de simples rappels réglementaires sont remplacées par un 

encart sur le contexte réglementaire.

Le PDM, outil de rapportage européen, a été retravaillé pour répondre aux objectifs de bon état des 

eaux à l’échéance de 2021 en ciblant les mesures priorisées les plus pertinentes pour atteindre les 

objectifs environnementaux fi xés dans le SDAGE.

À compter de 2016, le PDM sera mis en œuvre de façon opérationnelle au travers des plans d’action 

opérationnels territorialisés (PAOT) pour le cycle 2016-2021.
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Un SDAGE et un PDM au service des objectifs environnementaux

Le comité de bassin a souhaité que le SDAGE et son PDM garantissent le respect des obligations 

européennes (objectifs environnementaux…), l’atteinte des objectifs spécifi ques au bassin 

Adour-Garonne et permettent de réduire les risques de contentieux.

L’obligation de résultats qui se traduit par la fi xation d’objectif et l’identifi cation des actions 

nécessaires à l’atteinte ou au maintien du bon état des eaux doit être partagé par l’ensemble des 

acteurs du bassin afi n d’en garantir la réussite. Il s’agit ici de ne pas mettre la France sous le risque 

d’amendes européennes, sans oublier le principe de non dégradation qui doit être affi ché clairement 

dans les orientations et dispositions du SDAGE et du PDM.

Un SDAGE et un PDM ambitieux et réalistes

Les projets de SDAGE et de PDM présentent une ambition à la hauteur des enjeux de préservation 

des ressources en eau et du développement économique du bassin. Ils tiennent compte dans la 

fi xation des objectifs environnementaux de la capacité des acteurs du bassin à engager les travaux 

nécessaires à leur atteinte.

La fi xation des objectifs du SDAGE prend en compte les réalités et les contraintes sociales et 

économiques du bassin. Pour cela il est proposé de revenir à une approche plus réaliste et locale de 

défi nition des objectifs. Les dérogations nécessitent dans certains cas, compte tenu de l’inertie des 

milieux, d’engager les actions lors d’un cycle pour des effets attendus à la fi n du cycle suivant.

Le SDAGE a recours aux dérogations et privilégie les reports de délais plutôt que la fi xation d’objectifs 

moins stricts. (NB : la désignation de masse d’eau de surface en MEFM ne constitue pas une dérogation 

mais un objectif adapté, le bon potentiel écologique).

Le bon état des eaux ne pourra raisonnablement pas être atteint en 2021 pour toutes les masses 

d’eau du bassin, des exemptions sont alors demandées et doivent être particulièrement justifi ées. 

Un dernier cycle de planifi cation 2022-2027 étant encore possible, les dérogations pour objectifs 

moins stricts ne devront être proposées qu’en ultime solution après que toutes les autres formes 

d’exemptions auront été proposées.

Un SDAGE et un PDM préventifs et adaptatifs

Le SDAGE et le PDM visent à privilégier des actions préventives à des actions curatives dans un 

principe d’effi cacité, permettant ainsi de préserver l’avenir.

Le bon état des milieux aquatiques et des écosystèmes et le maintien de la biodiversité sont les meilleurs 

garants pour une ressource en eau préservée et de qualité. Ils permettent de répondre de façon durable 

aux besoins des milieux et des divers usages de l’eau. Les actions privilégiant la prévention sont encore 

peu nombreuses. Le deuxième cycle les développera dans la logique de la DCE.

Le SDAGE doit pour la période 2016-2021 promouvoir la culture de l’anticipation et du long terme 

en tenant compte de l’accentuation des risques que fait peser le changement climatique.

Le SDAGE et le PDM impliquent des investissements sur le long terme qui ne peuvent ignorer que le 

bassin Adour-Garonne sera impacté par une augmentation des températures et de l’évapotranspiration. 

Une vraisemblable baisse de l’hydrologie à l’étiage et une augmentation de la fréquence des épisodes 

critiques auront des impacts forts sur la ressource disponible et le fonctionnement des milieux 

aquatiques. D’autres facteurs de changement sont également à intégrer : évolution des populations 

rurales et urbaines, politiques énergétiques et agricoles.
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Un SDAGE et un PDM compatibles avec les directives communautaires relatives aux inondations 

et aux milieux marins (DCSMM)

Les SDAGE et PDM apportent une attention particulière à la prise en compte des objectifs 

environnementaux de la DCSMM (bon état écologique des eaux marines en 2020) et à bien expliciter 

les dispositions et mesures (réduction des pressions telluriques pouvant avoir un impact sur les 

milieux marins) qui contribuent à l’atteinte de ces objectifs.

Concernant la directive inondation, le PGRI (plan de gestion des risques d’inondation) et le SDAGE 

partagent des éléments communs pour la prévention des inondations au regard de la gestion 

équilibrée et durable de la ressource en eau. Il sera nécessaire d’assurer une bonne lisibilité de 

l’ensemble SDAGE/PGRI (notamment vis-à-vis des documents d’urbanisme) et d’asseoir le PGRI 

comme le document de référence pour la gestion des inondations à l’échelle du district.

Une meilleure association des partenaires

Pour une meilleure mise en œuvre, les PAOT locaux et le PDM bassin mettent l’accent sur 

l’appropriation des objectifs et des actions par les maîtres d’ouvrage, fi nanceurs et porteurs d’enjeux.

Afi n de garantir une meilleure appropriation par les partenaires du bassin, le deuxième cycle qui 

s’ouvre favorise « l’association optimale » des acteurs locaux, dans la limite des délais impartis, dans 

l’élaboration des objectifs du SDAGE et des actions des PAOT afi n que, dès le repérage des actions 

nécessaires à l’atteinte des objectifs du SDAGE, les partenaires du bassin soient impliqués.

Le travail de préparation et de déclinaison des SDAGE-PDM et PAOT doit également être mieux 

coordonné sur les 15 départements communs aux bassins Adour-Garonne, Rhône-Méditerranée ou 

Loire-Bretagne.

3.5.  L’INTÉGRATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
DANS LE SDAGE

L’état des lieux des connaissances

Le niveau de connaissances sur la tendance générale des changements à venir, ou déjà en cours1, 

est désormais suffi sant pour justifi er la prise en compte des impacts à moyen et long termes du 

changement climatique dans le SDAGE 2016-2021. L’identifi cation de ces impacts sur la ressource 

et les milieux aquatiques du bassin et leur évaluation, constituent une étape indispensable à toute 

infl exion des orientations politiques inscrites dans le SDAGE.

Les conclusions de différents travaux scientifi ques font désormais consensus à l’échelle mondiale. 

Même s’il existe encore des incertitudes sur leur ampleur, les changements du système climatique 

sont désormais inéluctables, quels que soient les efforts déployés pour réduire les émissions de gaz à 

effets de serre. Des études scientifi ques présentent les incidences de ces changements, leurs effets et 

les risques potentiels pour tous les milieux et les secteurs : agriculture, santé, écosystèmes terrestres 

et océaniques, approvisionnement en eau…

Dans le domaine de l’eau, plusieurs études2 prévoient des modifi cations dans la distribution des 

précipitations, l’augmentation de l’évapotranspiration du fait de l’élévation de la température de l’air, 

une baisse de la couverture neigeuse, une élévation du niveau de la mer. Ces travaux de recherche 

montrent pour le sud-ouest de la France en particulier, à l’échéance 2050, une augmentation de la 

température moyenne annuelle comprise entre 0,5 °C et 3,5 °C.

1  « Évolutions 
observées dans les 
débits des rivières en 
France » réalisée par 
l’Offi ce national de 
l’eau et des milieux 
aquatiques (Onema) 
et l’Institut national de 
recherche en sciences 
et technologies pour 
l’environnement et 
l’agriculture (Irstea), 
2013 ; L’eau et les 
milieux aquatique du 
bassin Adour-Garonne

> État des lieux 2013, 
notamment les 
pages 24 et 25 
concernant le scénario 
tendanciel, 2013.

2  BOE J, 2007 ; ALCAMO 
et al, 2007 ; Déqué 
et al, 2011 ; PNACC, 
2011 ; Chauveau M. et 
al, 2013 ; Hendrickx F 
& Sauquet E, 2013 ; 
Le Treut H, 2013 ; 
Lhuissier L et al, 2014
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Cette tendance sera plus marquée en été, avec plus de périodes de canicule et de sécheresse. 

Par voie de conséquence, l’évapotranspiration annuelle sera en nette augmentation. Dans le domaine 

de l’hydrologie, cela signifi e moins de pluie effi cace, donc moins d’écoulement et d’infi ltration, donc 

des conséquences importantes sur la disponibilité et de façon induite la qualité des eaux superfi cielles 

et souterraines. En effet, du fait de l’ensemble de ces évolutions climatiques, de fortes modifi cations 

sur l’hydrologie sont à prévoir : des baisses de débits comprises entre 20 et 40 % en moyenne annuelle 

sont évoquées pour les fl euves et les rivières du sud-ouest, (Imagine 2030, Explore 2070, Garonne 

2050). La dynamique des écoulements sera également fortement modifi ée notamment en période 

de basses eaux : sans changement drastique des usages, les étiages seront plus précoces, plus sévères 

et plus longs. Du fait de la diminution des précipitations neigeuses, certains cours d’eau en amont des 

bassins versants passeront d’un régime nival à un régime pluvial. Sans pouvoir disposer de données 

précises, l’augmentation de la température de l’air et la baisse des débits induiront en toute logique 

une augmentation de la température de l’eau, qui, elle aussi, aura des conséquences non négligeables 

sur les pressions organiques et microbiologiques, sur la biodiversité, sur les milieux et sur les usages.

Des mesures d’adaptation à prendre dès aujourd’hui

L’adaptation* de nos territoires et de nos activités au changement climatique devient un enjeu 

politique de plus en plus prégnant. Elle se décline pour tous les secteurs socio-économiques à 

différentes échelles spatiales et temporelles. Elle nécessite d’appréhender de manière systémique 

une diversité de problématiques comme la maîtrise des risques, l’aménagement du territoire, 

l’adéquation entre activités et ressources ou encore la préservation de milieux naturels fonctionnels.

Depuis 2011, la France dispose d’un plan national d’adaptation au changement climatique, faisant 

suite à l’adoption du livre blanc européen sur l’adaptation au changement climatique de 2009. Le 

plan national aborde les mesures à lancer en termes de connaissance et les actions à conduire sur les 

différents secteurs devant faire face ou tirer parti des nouvelles conditions climatiques. Le principe 

de l’intégration de l’adaptation dans les politiques publiques existantes et celui de considérer les 

interactions entre les activités y sont mis en avant, afi n de garantir la cohérence d’ensemble et de 

refl éter la nature transversale de l’adaptation.

Le plan souligne que, dans le domaine de l’eau, le défi  à relever est de faire converger une offre 

qui va globalement diminuer, avec une demande qui risque d’augmenter. Il dresse les perspectives 

suivantes :

●  améliorer les connaissances des impacts du changement climatique sur les ressources et la 

vulnérabilité* des milieux et évaluer les effets de différents scénarios possibles d’adaptation ;

●  se doter d’outils effi caces de suivi des phénomènes de déséquilibre structurel, de rareté de la 

ressource et de sécheresse ;

●  développer les économies d’eau et assurer une meilleure effi cience de l’utilisation de l’eau : 

l’objectif est d’économiser d’ici à 2020 20 % de l’eau prélevée, hors période hivernale, par rapport 

à la situation de la campagne 2005 ;

●  accompagner un développement d’activités et une occupation des sols compatibles avec les 

ressources disponibles localement ;

●  renforcer l’intégration des enjeux du changement climatique dans la planifi cation et la gestion de 

l’eau ;

À noter que 
les dispositions 
du SDAGE 
permettant 
d’intégrer la 
problématique 
du changement 
climatique sont 
identifi ables 
grâce au 
pictogramme 
suivant : 
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La prise en considération des questions liées au changement climatique dans le SDAGE 

2016-2021 s’inscrit dans ce cadre. L’adaptation du bassin Adour-Garonne doit être envisagée comme 

un complément indispensable aux actions déjà engagées en termes d’atténuation*, notamment 

dans le cadre des plans climat-énergie territoriaux (PCET) et schémas régionaux climat-air-énergie 

(SRCAE).

La défi nition de stratégies d’adaptation repose sur plusieurs principes, qui s’imposent aux différents 

projets ou mesures appliqués au bassin :

●  S’assurer d’une ambition partagée : l’effort attendu pour réduire la vulnérabilité est défi ni après 

concertation afi n que l’objectif à atteindre et les échéances fassent l’objet d’un accord entre les 

parties prenantes ;

●  Éviter les mesures dites de « mal-adaptation »* : il importe d’éviter l’utilisation ineffi cace de 

ressource comparée à d’autres options, le transfert de vulnérabilité d’un système à un autre, la 

réduction de la fl exibilité ou marge d’adaptation future ou encore l’erreur de calibrage engendrant 

des surcoûts conséquents ;

●  Adopter des mesures dites « sans regret »* : il s’agit en particulier de préserver les potentialités 

des ressources et des milieux, afi n de ne pas restreindre les marges de manœuvre pour le futur 

(réserves stratégiques pour l’AEP, résilience des milieux). Il convient également de mettre en avant 

toutes les économies d’eau possibles et de nouvelles règles de partage et d’optimisation, afi n 

d’équilibrer usages et ressources ;

●  Innover et combiner les solutions : face à l’ampleur des enjeux, chaque action est à considérer seule 

et en association avec d’autres, de manière à évaluer ses mérites relatifs, tant du point de vue 

économique, qu’environnemental et social.

La prise en compte des effets du changement climatique dans le SDAGE 2016-2021 se décline par 

grand enjeu, ou orientation, mais les stratégies sont complémentaires entre elles.

3.6. LES QUATRE ORIENTATIONS DU SDAGE 2016-2021
Les quatre orientations fondamentales constituent le socle du SDAGE 2016-2021

Elles répondent aux objectifs des directives européennes et particulièrement de la DCE. 

Elles prennent aussi en compte les dispositions du SDAGE 2010-2015 qu’il était nécessaire de 

maintenir, de décliner ou de renforcer.

•  Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs 

du SDAGE

Elle vise à une gouvernance de la politique de l’eau plus transparente, plus cohérente et à la bonne 

échelle. Ainsi le projet renforce l’organisation par bassin versant en lien avec l’évolution de la 

réglementation sur les collectivités territoriales et leurs compétences (loi métropoles et compétence 

en gestion de l’eau, des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI))

Elle précise les besoins en termes d’acquisition et de diffusion de la connaissance nécessaire à 

l’atteinte des objectifs du SDAGE, notamment pour l’intégration du plan d’adaptation au changement 

climatique.

Elle renforce la prise en compte des enjeux de l’eau dans l’aménagement du territoire et les documents 

d’urbanisme.
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3.

● Orientation B : Réduire les pollutions

Elle vise l’amélioration de la qualité de l’eau pour :

− atteindre le bon état des eaux ;

−  permettre la mise en conformité vis-à-vis de l’alimentation en eau potable, de la baignade et 

des loisirs nautiques, de la pêche et de la production de coquillages.

Elle traite de la réduction des rejets ponctuels et diffus de polluants issus des activités domestiques, 

industrielles et agricoles. Elle intègre la préservation de la qualité de l’eau pour le littoral.

Les principales évolutions sont liées à une amélioration de la lisibilité (entrée par type de polluants), la 

suppression de certains zonages (pollution diffuse) remplacés par l’identifi cation d’enjeux prioritaires 

et la mise en œuvre du plan Ecophyto.

● Orientation C : Améliorer la gestion quantitative

Face aux changements globaux à long terme, elle vise à réduire la pression sur la ressource tout en 

permettant de sécuriser l’irrigation et les usages économiques, et de préserver les milieux aquatiques 

dans les secteurs en défi cit.

Les principaux changements sont liées à l’évolution de la réglementation ou à sa mise en œuvre, 

importante sur ce domaine, et à l’anticipation des effets du changement climatique.

● Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques

Elle vise la réduction de la dégradation physique des milieux et la préservation ou la restauration 

de la biodiversité et des fonctions assurées par ces infrastructures naturelles, avec une gestion 

contribuant à l’atteinte du bon état écologique. Les dispositions concernant les aléas d’inondation y 

sont intégrées pour leur lien avec les milieux aquatiques.

Les principales évolutions sont liées à l’articulation avec le PGRI, à l’actualisation du classement 

réglementaire des cours d’eau, à l’amélioration des dispositions concernant la protection des 

zones humides, à la révision en cours des PLAGEPOMI sur les enjeux des poissons migrateurs et à 

l’intégration de l’adaptation au changement climatique.

3.7. LES ENJEUX ET TERRITOIRES PRIORITAIRES
Le SDAGE identifi e des enjeux et territoires sur lesquels l’action devra porter en priorité pour atteindre 

les objectifs.

Ces enjeux et territoires sont relatifs à plusieurs diffi cultés qu’il importe de résoudre (bassins en 

déséquilibre quantitatifs, captages prioritaires, axes à migrateurs…) ou à des actions de protection 

des milieux aquatiques* (cours d’eau à forts enjeux environnementaux, zones humides,…).

Les territoires concernés peuvent être des bassins-versants, des cours d’eau ou portions de cours 

d’eau et des aquifères*. Ils sont prioritaires pour une thématique donnée.

À l’intérieur de ces territoires, le SDAGE identifi e des secteurs plus petits ciblés pour conduire des 

actions fortes.

Sur d’autres territoires, le SDAGE demande soit de mettre en œuvre des actions spécifi ques (ZOS 

et ZPF) soit de conduire des actions de protection (espèces remarquables…) ou de restauration 

(poissons migrateurs…).

Ces territoires sont identifi és dans le chapitre 6 relatif aux orientations et dispositions du SDAGE. Le 

cas échéant, les dispositions concernées s’appliquent sur le territoire identifi é.

A contrario, toute disposition non zonée s’applique à tout le bassin.



 XXXXXX.
BILAN DU SDAGE ET 
ÉVOLUTION 
DES OBJECTIFS4.
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4.

Depuis 2010, le bassin Adour-Garonne dispose d’une planifi cation complémentaire des politiques de 

l’eau : le SDAGE et le programme de mesures (PDM) pour le premier cycle 2010-2015. Ce plan de 

gestion arrivant à échéance, il s’agit aujourd’hui de le mettre à jour en prenant en considération les 

nouvelles connaissances acquises lors de ce premier cycle.

En effet, en mettant en place le SDAGE et le PDM 2010-2015, le bassin Adour-Garonne :

●  s’est doté de tableaux de bord permettant le suivi des mesures et de leurs incidences sur la qualité 

des milieux ;

● a mis en place un programme de surveillance* améliorant ainsi la connaissance des milieux ;

●  et surtout a acquis une expérience qui lui permet aujourd’hui de mieux mesurer les capacités 

d’actions.

Le premier cycle de gestion n’étant pas terminé, dresser un bilan complet est impossible, mais 

l’identifi cation des freins, des faiblesses améliorera l’effi cacité, rendra plus opérationnel le SDAGE-

PDM 2016-2021 et permettra de se fi xer des objectifs environnementaux* ambitieux et réalistes.

4.1.  BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DU SDAGE-PDM 
2010-2015

Avancement global de la mise en œuvre des mesures

Les plans d’actions nationaux répondant aux directives européennes ou aux propres enjeux nationaux 

ont permis de réduire, de façon transversale, les pressions liées à l’assainissement, les pollutions 

diffuses, et d’améliorer par conséquent la qualité des eaux et la continuité écologique.

Sur le bassin Adour-Garonne, le PDM comporte 78 mesures complémentaires organisées en 

9 domaines correspondant aux grands thèmes d’actions et en 22 sous-catégories permettant de 

préciser les objets visés. Ces domaines d’actions ont été défi nis en réponse aux divers facteurs de 

dégradation des ressources en eau, de façon à correspondre aux enjeux identifi és par le SDAGE.

L’ensemble des mesures complémentaires du PDM a été engagé sur le bassin comme présenté dans 

le bilan à mi-parcours présenté au 31 mai 2012.

Le document complet du bilan à mi-parcours est téléchargeable sur le site internet de la DREAL 

Midi-Pyrénées à l’adresse suivante : http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/l-

etat-intermediaire-de-la-mise-en-a9179.html

À partir de ces constats réalisés lors des bilans à mi-parcours des SDAGE-PDM 2010-2015, 

les 10ème programmes d’intervention des agences de l’eau* ont été proposés au niveau national 

comme des mesures supplémentaires pour tous les bassins français dans un souci d’homogénéité. 

En effet, les programmes concourent à l’accélération de la mise en œuvre des actions pour l’atteinte 

du bon état des eaux*.
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Le tableau ci-dessous présente le niveau d’avancement des actions du PDM par domaine.

État d’avancement thématique du PDM

Traitement des rejets ponctuels

Restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques

Résorption des rejets diffus

Prévention des risques d’inondation

Prélèvements, gestion quantitative

Gouvernance

Gestion des eaux souterraines

Eau potable et baignade

Amélioration des connaissances

 Prévisionnel   En cours   Terminé

0 500 1 000 1 500 2 000

Suivi des résultats – tableau de bord du SDAGE

Le tableau de bord du SDAGE est destiné à en assurer le pilotage. Il répond à trois grands objectifs :

●  technique : rendre compte de l’état d’avancement de la mise en œuvre du SDAGE (progrès accomplis 

et efforts restant à réaliser) mais également mesurer l’atteinte des objectifs environnementaux 

fi xés ;

●  stratégique : évaluer les performances de l’action publique. Il est un des outils de pilotage du 

SDAGE pour le comité de bassin* et les services de l’Etat, chargés de sa mise en œuvre, et engagés 

vis-à-vis de la commission européenne sur des objectifs environnementaux précis. Il contribue à 

identifi er les actions qu’il serait nécessaire de réorienter pour atteindre les objectifs fi xés ;

●  de sensibilisation : informer et faire partager un diagnostic commun avec les divers publics : élus, 

usagers, associations, grand public, bureaux d’études, etc. À ce titre, une vision synthétique à partir 

d’un nombre limité d’indicateurs est proposée.

Le tableau de bord est édité à l’échelle du bassin, décliné pour les commissions territoriales tous les 

trois ans (2011-2013-2016). Une partie de ce tableau de bord est actualisée tous les ans et présentée 

au comité de bassin sur la base d’indicateurs prioritaires.

Suivi thématique du SDAGE

À partir des données disponibles sur le tableau de bord, des fi ches thématiques ont été établies sur 

des enjeux prioritaires du SDAGE 2010-2015 :

● Gouvernance – Mieux connaître pour mieux gérer l’eau et les milieux aquatiques* ;

● Gouvernance – Mettre en place une gouvernance adaptée ;

● Pollution – Réduire les pollutions ponctuelles ;

● Pollution – Réduire les pollutions diffuses ;

● Quantité – Gérer la ressource en eau ;

● Restaurer les fonctionnalités du milieu ;
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Mieux connaître pour mieux gérer l’eau et les milieux aquatiques

Le SDAGE 2010-2015 prévoit la mise en place de dispositifs de suivi mais aussi des programmes d’études, 
de recherche et développement. L’acquisition de données et le partage des savoirs apparaissent nécessaires 
pour mieux évaluer l’état des milieux, mieux comprendre leur fonctionnement et défi nir plus précisément les 
actions à mettre en œuvre, tout comme un effort de formation et d’information vis-à-vis des gestionnaires 
et des citoyens pour favoriser l’émergence d’une véritable démocratie de l’eau et d’une « aquacitoyenneté ».

Mesures mises en place

Les défi cits de connaissance se comblent progressivement, 
au travers de nouveaux dispositifs de suivi ainsi que des 
programmes d’études, de recherche et développement 
(innovation, techniques alternatives, outils d’aide à la 
décision)

Cette amélioration des connaissances permet de déterminer 
les mesures à mobiliser et les dimensionner au territoire et à 
l’état à reconquérir.

Quelques résultats

La connaissance sur l’état des différents milieux aquatiques 
progresse notamment par :

●  l’élargissement de la couverture territoriale des réseaux de 
surveillance :

−  le nombre de stations suivies pour les rivières 
(environ 1 650 en 2012) et les eaux souterraines* (environ 
500 en 2012) ainsi que le nombre d’analyses (800 000 à 
1 million par an) ont doublé depuis 2007,

−  l’investigation de deux nouveaux types de milieux que 
sont les lacs et le milieu littoral,

●  le renforcement des suivis biologiques et des micropolluants 
(organiques et minéraux),

●  la réalisation en 2011 d’une campagne exploratoire sur la 
présence de substances dangereuses* pour connaître le 
niveau de contamination des eaux souterraines,

●  la prise en compte de nouvelles problématiques 
environnementales et de santé publique : les substances 
dangereuses, les médicaments, les substances 
mutagènes* et cancérigènes*, les cyanobactéries*, les 
polychlorobiphényles (PCB)*, les nanoparticules.

Des avancées majeures en matière d’évaluation des 
pressions notamment celles liées à l’hydromorphologie 
en s’appuyant sur l’outil national SYRAH et celles liées aux 
pollutions diffuses nitrates en s’appuyant sur l’outil national 
NOPOLU qui intègre à présent un coeffi cient de transfert 
vers la rivière.

En 2014, Le portail de bassin permet d’accéder à plus 
d’un million de données par an au service de la meilleure 
connaissance de la qualité des milieux : état des 
milieux aquatiques, couches informatives sur les aires 
d’alimentation de captages (AAC), volumes prélevés, 
pollutions rejetées, référentiel des masses d’eau*, 
zonages réglementaires et prix de l’eau, etc.

Conformément à la disposition A34 du SDAGE 2010-2015, 
un conseil scientifi que a été mis en place en octobre 2010.
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Mettre en place une gouvernance adaptée

Le SDAGE 2010-2015 met en avant la nécessité de mettre en place les conditions favorables à une bonne 
gouvernance et ainsi renforcer l’action concertée des acteurs de l’eau, de l’échelle du bassin à l’échelle locale 
et les interactions entre les pouvoirs publics et les citoyens. Le SDAGE identifi e :
●  14 bassins versants pour lesquels des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)* doivent 

être élaborés ou initiés d’ici 2015,
● 9 bassins versants où il est nécessaire de faire émerger des SAGE d’ici 2015,

Le SDAGE privilégie une approche territoriale et place l’eau au cœur de l’aménagement du territoire. 
L’effi cacité des politiques de l’eau rend nécessaires de véritables choix dans les politiques de l’urbanisme 
et de l’aménagement du territoire. L’élaboration et la mise en œuvre des documents d’urbanisme doivent 
désormais être compatibles ou rendues compatibles avec le SDAGE d’ici fi n 2012.

Mesures mises en place
Plusieurs mesures du PDM visent à améliorer la gouvernance. 
Une mesure du PDM demande notamment que l’émergence 
des maîtres d’ouvrages soit favorisée

Quelques résultats

● 23 SAGE couvrent 72 % du bassin.

●  Les 14 SAGE identifi és comme nécessaires d’ici 2015 
sont en cours d’élaboration ou mis en œuvre.

●  Parmi les 9 SAGE à faire émerger, seul le SAGE Côtiers 
basques est lancé.

●  La couverture du bassin par des plans de gestion des 
étiages (PGE)* a été étendue avec la volonté affi rmée qu’ils 
puissent constituer à l’avenir le volet quantitatif de SAGE,

●  3 contrats territoriaux sont mis en œuvre et 8 contrats 
territoriaux sont en phase d’élaboration,

●  Une étude sur les incidences économiques du SDAGE 
2010-2015 a été réalisée. Elle apporte, en comparant 
dépenses et retours sur investissements, les premiers ordres 
de grandeur sur les avantages économiques du SDAGE 
actuel. Cette étude a fait émerger des axes de travail 
prioritaires,

●  des études d’impact sur les usages ont été réalisées. Des 
enseignements sont à tirer de ces différentes réfl exions,

●  Les collaborations entre animateurs de SAGE et 
animateurs de SCOT* ont été favorisées. Des supports de 
sensibilisation sur la nécessité d’intégrer les questions liées 
à l’eau dans les politiques d’urbanisme ont été réalisés. Un 
partenariat privilégié a été mis en œuvre entre l’Agence de 
l’eau et les trois agences d’urbanisme du bassin.
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Réduire les pollutions ponctuelles

Le SDAGE 2010-2015 préconise de :
●  fi abiliser les performances des réseaux d’assainissement et des ouvrages d’épuration, la réduction des 

pollutions bactériennes dans les zones de baignade et conchylicoles ou dans les cours d’eau sollicités pour 
la production d’eau potable.

●  développer l’assainissement non collectif là où il est souhaitable et possible mais également des solutions 
alternatives et innovantes, notamment dans les zones de montagne et l’amont des bassins versants.

Par ailleurs le SDAGE 2010-2015 reprend les objectifs nationaux de réduction des émissions des substances 
dangereuses d’ici 2015. Il propose de réduire les émissions de toutes les substances toxiques dans le cadre 
d’une approche préventive mais aussi de mieux connaître les substances d’origine médicamenteuse ou à 
caractère cancérigène, mutagène et reprotoxique*.

Mesures mises en place

Parmi les thématiques du PDM, le traitement des rejets 
ponctuels apparaît comme le plus important en nombre 
d’actions opérationnelles mobilisées. En effet, chaque 
action cible une station d’épuration ou un site d’épandage 
(majoritairement mobilisés dans cette thématique). Ces 
actions territorialisées bien ciblées sont pour la majorité en 
cours de mise en œuvre ou déjà terminées en 2014.

Néanmoins, un certain nombre d’entre elles sont 
programmées et dans l’attente d’un acte administratif ou 
de fi nancements.

De plus, la forte ruralité du bassin induit une multiplicité de 
maîtres d’ouvrages et autant d’actions à réaliser.

Quelques résultats

●  L’action nationale de recherche et de réduction des rejets 
de substances dangereuses dans l’eau (RSDE) a permis 
d’améliorer la connaissance des pressions industrielles 
et domestiques et d’identifi er les établissements pour 
lesquels des actions doivent être mises en œuvre, en 
cohérence avec les objectifs du SDAGE.

●  Un certain nombre de substances émergentes a été retrouvé 
dans les eaux. Une attention particulière est portée à ces 
pollutions notamment les rejets médicamenteux issus 
des établissements de santé humaine et vétérinaire, des 
centres de recherche et industrie pharmaceutique. Des 
actions de recherche sur les solutions techniques de 
traitement avant mélange avec les effl uents domestiques 
ont été lancées.

●  Un effort conséquent a été développé pour répondre à 
la directive « eaux résiduaires urbaines ». Les travaux de 
mise en conformité liés au contentieux communautaire 
sont en voie d’achèvement. Le parc épuratoire a été 
modernisé et amélioré pour ce qui concerne le traitement 
de l’azote réduit, élément limitant pour le développement 
de la vie piscicole.
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Réduire les pollutions diffuses

La réduction de ces pollutions est identifi ée dans le SDAGE 2010-2015 comme un enjeu majeur en raison 
de l’importance des contaminations et de l’étendue des territoires touchés.
Le SDAGE 2010-2015 préconise de :
● mieux connaître les phénomènes qui les régissent et sensibiliser leurs utilisateurs,
● réduire leur émission à la source,
● limiter leur transfert vers les milieux naturels,
● agir sur des secteurs ciblés notamment les captages prioritaires en combinant l’ensemble des moyens.

La lutte contre la pollution des eaux par les nitrates est réglementée par la directive Nitrates au travers 
de l’application de programmes d’actions encadrant l’utilisation des fertilisants azotés dans les zones 
vulnérables*.

La pollution par les produits phytosanitaires* est prise en compte dans le plan Ecophyto qui vise à 
réduire progressivement l’utilisation des produits phytosanitaires tout en maintenant une agriculture 
économiquement performante ; ce plan comprend de nombreuses actions volontaires et incitatives et 
mobilise de nombreux acteurs.

Mesures mises en place

Les mesures de maîtrise des pollutions diffuses générées 
par l’agriculture couvrent un large panel d’actions : conseil 
individuel ou collectif, implantation de cultures intermédiaires, 
pièges à nitrates, limitation des transferts de la parcelle aux 
cours d’eau par la mise en place de dispositifs tampons, 
Mesures Agri Environnementales portant sur l’amélioration 
des pratiques de fertilisation, limitation de l’utilisation des 
intrants, modifi cation des systèmes de production (par 
exemple, conversion à l’agriculture biologique*) ou encore 
acquisition foncière. Ces mesures, seules ou combinées, 
ont pour objectif de réduire la pollution par les nitrates, le 
phosphore et les pesticides*. En ce sens, elles contribuent à 
l’atteinte du bon état écologique* et chimique des eaux.

Quelques résultats

Des actions de réduction ont été mises en œuvre :

●  32 plans d’actions territoriaux (PAT) ayant pour 
enjeu prioritaire la protection de la ressource en 
eau potable, sont engagés sur le bassin fi n 2012. La 
majorité de ces territoires concerne des captages 
identifi és comme prioritaires au sens du Grenelle 
de l’environnement ;

●  Pour les 57 captages prioritaires « Grenelle » du bassin : 
l’aire d’alimentation (AAC) a été délimitée pour la totalité, 
53 captages sur lesquels une démarche de reconquête de 
la qualité de l’eau brute est engagée avec un portage par 
des collectivités locales ; ce qui compte tenu de l’inertie 
propre aux démarches territorialisées est encourageant et 
montre que l’enjeu a été adopté localement (en moins de 
3 ans pour la plupart d’entre eux) ;

●  Pour les 9 autres captages stratégiques, la délimitation de 
l’AAC est terminée et un des captages est couvert par un 
PAT.
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4.
Réduire les pollutions diffuses

Quelques résultats

●  Les mesures agri environnementales ont été bien 
mobilisées. Ce résultat est à mettre au crédit de 
l’accompagnement des agriculteurs par les structures 
agricoles dans les PAT. On constate néanmoins un 
décalage lié au démarrage tardif des opérations concrètes 
en raison de la lourdeur des procédures du programme de 
développement rural hexagonal (PDRH), et dans le fait que 
les mesures volontaires sont toujours peu incitatives.

●  Les investissements fi nancés dans le cadre du Plan 
Végétal Environnement progressent chaque année, 
notamment dans les PAT grâce à une animation effi cace.

●  Un effort sur la conversion vers l’agriculture biologique 
dans les aires d’alimentation des captages d’eau potable a 
été réalisé.

●  Des actions en faveur de la lutte contre les pollutions 
phytosanitaires en zone non agricole (collectivités, 
gestionnaires d’espaces verts et de voiries) ont 
été mises en place avec une diminution voire une 
suppression de l’usage des phytosanitaires (démarche 
« zéro phyto »).

●  La lutte contre la pollution des eaux par les nitrates 
intervient également par voie réglementaire. En réponse 
à une demande forte de la commission européenne dans le 
cadre de procédures précontentieuses et contentieuses, la 
France a engagé une réforme instituant un plan d’actions* 
national et des plans d’actions régionaux complémentaires, 
et précisant les modalités de révision de la zone vulnérable. 
La zone vulnérable, arrêtée en 2007, a fait l’objet d’une 
révision fi n 2012.
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Gérer la ressource en eau

Le bassin connaît des étiages sévères durant l’été et l’automne propres à ce territoire, accentués par les 
prélèvements pour l’agriculture, l’eau potable et l’industrie. L’estimation du défi cit au niveau du bassin 
s’élève à 220 millions de m3. Ces situations de crises récurrentes amènent à restreindre voire interdire 
temporairement certains usages afi n de concilier la sécurité de l’alimentation en eau potable, les activités 
économiques et un niveau d’eau suffi sant pour les milieux aquatiques.
Le SDAGE 2010-2015 renforce les actions concourant au rétablissement durable de l’équilibre entre 
offre et demande afi n de répondre aux besoins socio-économiques dans le respect des objectifs 
environnementaux et de santé publique. Cela nécessite, dans le cadre réglementaire de la création des 
organismes uniques, la mise en place de démarches concertées (plan de gestion des étiages – PGE* – 
et SAGE*) permettant de mettre en œuvre :
● la gestion maîtrisée, économe et rationnelle de l’eau,
● une meilleure utilisation des ouvrages existants,
● la création de nouvelles réserves en eau qui seraient nécessaires,
● l’ajustement des prélèvements à la ressource disponible.

Mesures mises en place

Concernant la gestion quantitative de la ressource, peu de 
mesures complémentaires du PDM ont été mobilisées. En effet, 
la réforme des volumes prélevables* telle que la demandait la 
loi sur l’eau et les milieux aquatiques doit être mise en œuvre 
pour encadrer les prélèvements d’eau pour l’irrigation.

Quelques résultats 

●  La réforme relative à la détermination des volumes 
prélevables et à la création d’organismes uniques pour 
la gestion collective des prélèvements d’irrigation est en 
cours. Avec un niveau d’autorisation de prélèvement actuel 
de 900 millions de m3 dans les cours d’eau pour l’irrigation, 
le bassin Adour-Garonne est le plus concerné par la mise 
en place des organismes uniques. 85 bassins sur 143 sont 
identifi és en déséquilibre quantitatif,

●  Une étude a été lancée en 2010 sur l’impact socio-
économique de la révision des autorisations de prélèvement 
en eau pour l’irrigation,

●  Des protocoles d’accord régionaux entre la profession 
agricole (régions Aquitaine et Midi Pyrénées, région Poitou-
Charentes) et l’État pour la mise en œuvre de cette réforme 
ont été signés. La désignation des organismes uniques par 
bassins-versants est engagée et les autorisations collectives 
et pluriannuelles de prélèvement restent à faire,

●  Une période d’adaptation jusqu’à 2021 pour atteindre 
l’équilibre entre besoin et ressource est prévue. Ce délai doit 
permettre de construire certaines retenues et de travailler sur 
des changements de pratiques agricoles, des économies d’eau 
et une optimisation de la gestion de la ressource,

●  Plusieurs projets de retenues ont connu des retards 
essentiellement liées à la diffi culté de faire émerger des 
maîtrises d’ouvrage et au manque d’acceptabilité sociale 
locale. 5 retenues en eau (plus de 3,5 millions m3) ont fait 
l’objet d’aménagement et de réalisation,

●  Les déstockages ont permis de mettre à disposition plus 
de 100 millions de m3. Ces conventions, pour lesquelles 
les objectifs de moyens ont été atteints, permettent de 
compenser le retard vis-à-vis de la création de réserves mais 
également dans les économies d’eau, malgré les efforts 
consentis par les industriels, les collectivités et les irrigants,

●  Un plan national à 5 ans d’adaptation de la gestion 
de l’eau en agriculture a été publié en novembre 2011. 
Il prévoit le développement de retenues collectives et 
une meilleure utilisation de l’eau par le développement de 
cultures plus économes.
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4.

Restaurer les fonctionnalités du milieu

Les travaux réalisés sur les cours d’eau et les activités économiques infl uent sur la morphologie et la 
dynamique naturelle des milieux aquatiques continentaux et littoraux. Pour retrouver un fonctionnement 
plus naturel de l’ensemble des milieux aquatiques, condition pour atteindre le bon état, le SDAGE 2010-
2015 préconise :
●  la préservation et la restauration de la continuité écologique notamment par la mise en place des trames 

bleues et la révision des classements des cours d’eau,• la conservation et la restauration des habitats,
● la conservation des peuplements aquatiques, en particulier des poissons migrateurs,
● la préservation et/ou la restauration des rivières à forts enjeux environnementaux.

Le SDAGE 2010-2015, dans le nouveau cadre réglementaire, envisage la valorisation énergétique dans le 
respect de la qualité écologique des cours d’eau en conciliant le développement des énergies renouvelables 
et la préservation des milieux aquatiques ; il vise la réduction des impacts des ouvrages, notamment des 
installations hydroélectriques (débits* et régimes réservés, fonctionnement par éclusées*, vidanges et 
opérations de transparence). Ceci dans le but de rétablir un régime hydrologique plus naturel en aval des 
ouvrages et de restaurer la continuité écologique sur les cours d’eau (transport solide*, vie, circulation et 
reproduction des espèces).
Les concepts de gestion et d’entretien de cours d’eau, les techniques d’intervention et la réglementation 
les encadrant ont évolué pour mieux prendre en compte la dynamique fl uviale* et la conservation de la 
biodiversité.

Mesures mises en place

Les actions de restauration des milieux aquatiques 
(hydromorphologie et continuité écologique) ciblent à la fois 
des territoires plus étendus pouvant regrouper une ou plusieurs 
masses d’eau sur des problématiques d’hydromorphologie. La 
connaissance et la cartographie des ouvrages en cours d’eau 
étant en voie d’achèvement, les actions à mettre en œuvre 
pour restaurer la continuité écologique et faciliter la circulation 
des espèces aquatiques et le transport solide sont en cours de 
défi nition, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du 
classement des cours d’eau. La réduction du linéaire de cours 
d’eau concerné par les travaux de restauration ou d’entretien 
traduit une meilleure prise en compte de la dynamique fl uviale 
au bénéfi ce de l’état écologique. En effet, les maîtres d’ouvrages 
sont invités à mener une réfl exion sur leurs plans de gestion et 
sur une approche plus globale des cours d’eau dans un exercice 
de programmation pluriannuelle.

Quelques résultats

●  Les classements des cours d’eau ont été engagés par les 
services de l’Etat début 2010. Ce classement prévoit une 
liste de cours d’eau sur lesquels aucun nouvel ouvrage faisant 
obstacle à la continuité écologique ne pourra être réalisé et 
une deuxième liste de cours d’eau sur lesquels les ouvrages 
devront être aménagés d’ici 5 ans pour rétablir la continuité 
écologique. Une étude de l’impact des classements sur 
les usages a été conduite. La publication des arrêtés de 
classement est intervenue en octobre 2013.

Sur les 132 ouvrages prioritaires « Grenelle » à échéance 2012, 
73 ouvrages ont été équipés de dispositifs de franchissement 
ou d’une adaptation pour améliorer leur effi cacité. L’objectif du 
Grenelle est atteint à 55 %,

●  Des démarches collectives coordonnées ont été privilégiées 
afi n de mener des actions d’aménagement d’ouvrages en 
vue de restaurer la continuité écologique et d’optimiser les 
moyens,

●  Sur les 1 471 ha de zones humides* devant être acquis au 
titre du Grenelle, 1 265 ha l’ont été. L’objectif du Grenelle est 
atteint à 86 %,
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Quelques résultats 

●  Dans le cadre de l’élaboration des schémas régionaux 
de continuité écologique (SRCE), les comités régionaux 
« trame verte et bleue * » se sont mis en place depuis 
2011. Par ailleurs, de nombreux schémas de cohérence 
territorial (SCOT)* et PLU* commencent à intégrer l’enjeu 
de continuité écologique,

●  Le nombre de maîtres d’ouvrage qui s’inscrivent dans des 
démarches de gestion durable des cours d’eau progresse 
avec 245 structures fi n 2012, couvrant 77 % du bassin 
(soit 25 000 km de linéaire) et un réseau de plus de 200 
techniciens de rivières,

●  Les interventions physiques sur les cours d’eau représentent 
plus de 7 000 km de berges restaurées ou entretenues. De 
nombreux syndicats travaillent actuellement à la redéfi nition 
de leurs objectifs et des plans de gestion des cours d’eau*. 
Une sensibilisation des élus et techniciens de rivière a été 
mise en place pour encourager à la prise en compte des 
objectifs du SDAGE et de l’hydromorphologie dans le cadre 
de la révision des programmes pluriannuels de gestion des 
rivières.

●  La démarche de relèvement des débits réservés doit favoriser 
l’atteinte du bon état des masses d’eau. Elle a été engagée 
notamment sur les concessions hydroélectriques.

Des études et des conventions défi nissant de nouvelles 
modalités d’exploitation ont été mises en œuvre pour réduire 
l’impact des éclusées (Dordogne, Lot, haut bassin de la Garonne,

●  Les réfl exions conduites dans le bassin ont été prises 
en compte pour gérer les chaînes d’aménagements 
hydroélectriques dans le cadre des renouvellements des 
concessions de vallées (Haute Dordogne, Ossau, Louron, Lot-
Truyère), 

●  Des réfl exions et aménagements visant à intégrer les 
espaces de mobilité des cours d’eau ont été menés (vallée 
de l’Adour,…),
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4.

4.2.  ÉVOLUTION DE L’ÉTAT DES MASSES D’EAU* ET 
ATTEINTE DES OBJECTIFS FIXÉS POUR LE PREMIER 
CYCLE

Stabilité apparente de l’état des masses d’eau superfi cielles

Évolution de l’état des masses d’eau

Les résultats en matière de qualité des masses d’eau du bassin sont les suivants :

bon état écologique* bon état chimique*

SDAGE 2010/2015 EDL 2013 SDAGE 2010/2015 EDL 2013

Rivières

Total mesuré Total mesuré Total mesuré Total mesuré

48 % 35 % 42 % 37 % 91 % 95 % 94 % 83 %

Lacs 25 % 23 % 100 % 94 %

Littorales 100 % 55 % 69 % 71 %

Par construction et compte tenu des délais de consultation, l’état des lieux 2013 (dont les résultats 

présentés ci-dessus sont issus) a essentiellement reposé sur des années de référence des données 

antérieures au lancement du PDM (2010) et n’a pu que très partiellement servir à évaluer les premiers 

résultats des actions.

Pour l’ensemble des masses d’eau rivières (mesurées et modélisées), le taux de bon état écologique 

diminue légèrement (42 % contre 48 % en 2009).

La différence s’explique par l’utilisation d’un nouvel modèle national qui semble plus déclassant que 

la méthode utilisée en 2009. Toutefois les indicateurs qui permettent d’évaluer la teneur en matière 

organique (DBO5*, COD et les nutriments*) se sont améliorés.

Les années de référence des données utilisées sont 2009-2010. En avril 2014, une nouvelle évaluation 

de l’état a été réalisée sur un échantillon de masses d’eau et sur les données des années de référence 

2011-2012. Elle a confi rmé ces résultats.

L’état chimique des rivières demeure globalement bon (94 % de masses d’eau en bon état) 

alors que désormais toutes les substances prioritaires* et dangereuses* sont mesurées. Le cadmium, 

le mercure et les hydrocarbures (HAP) sont les molécules les plus responsables des déclassements. Les 

pesticides* sont responsables du déclassement de seulement deux masses d’eau (il est à rappeler que 

la quasi-totalité des phytosanitaires* suivis dans le cadre de l’état chimique sont interdits de vente et 

d’utilisation). Pour le mercure, il est à noter que la majorité (68 %) des masses d’eau déclassées par 

ce métal est située sur le bassin amont de la Garonne (15 masses d’eau sur 22).

Concernant les lacs, l’exercice actuel met en avant une relative stabilité des états écologique 

(25 % vs 23 %) et chimique (100 % vs 94 %), par rapport au précédent état des lieux, même 

si davantage de données sont mesurées. Les états dégradés s’expliquent pour l’écologie par des 

transparences* réduites ou de fortes concentrations en nutriments (azote, phosphore) et pour la 

chimie par la présence de composés dérivés de l’étain dans les sédiments*.
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Les masses d’eau côtières* quant à elles, présentent plutôt un bon état avec toutefois quelques 

interrogations sur la partie nord-est de l’île d’Oléron touchée par des dépôts importants d’algues 

vertes, ainsi que sur la régression des zostères dans le bassin d’Arcachon qui risque de déclasser cette 

masse d’eau.

L’indicateur « poisson » spécifi que aux estuaires déclasse tous les estuaires hormis la Charente. 

Cette dégradation de l’état biologique est probablement multifactorielle, avec des interrogations 

fortes au niveau de l’impact de la contamination chimique. Celle-ci ne ressort pas forcément dans les 

résultats, du fait d’une mesure des substances dans l’eau qui n’est pas très adaptée pour le traçage 

des contaminants.

Il faut rappeler qu’en 2007, le littoral manquait de méthodes de suivi et de données. Les estuaires 

avaient été systématiquement déclassés pour la chimie, mais suite aux mesures de 2009, seules 

quatre masses d’eau de transition* sont déclassées vis-à-vis de la chimie.

Amélioration globale de la connaissance et du suivi des masses d’eau superfi cielles

L’amélioration de la connaissance depuis le début du cycle, principalement par l’augmentation de la 

surveillance et le développement de nouveaux outils de bio-indication, donne une image plus réaliste 

de l’état des masses d’eau.

En effet, l’acquisition de données et le partage des savoirs constituent une des priorités du SDAGE 

pour créer les conditions favorables à une bonne gouvernance et renforcer les connaissances sur les 

milieux au service des actions territoriales.

Forte variabilité annuelle des indices biologiques

Même à niveau de pression constant, une variabilité importante dans l’évaluation de l’état est 

constatée.

En effet, le fonctionnement des milieux aquatiques est complexe et n’est pas complètement 

appréhendé par les outils de mesure.

Cette variabilité naturelle est à assumer, il sera très diffi cile de s’en affranchir compte tenu de 

la complexité de l’écosystème aquatique* et du fait que l’objectif de bon état est basé sur les 

paramètres biologiques.

Ce constat de variabilité importante renforce l’idée que l’indicateur de bon état des eaux est à 

prendre en compte dans le temps long et non comme un indicateur de pilotage des actions.
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4.

Améliorations sensibles de la qualité des masses d’eau

Diminution des états les plus dégradés

2006-2007 2009-2010 2011-2012
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Évolution de l’état écologique des masses d’eau rivière mesurées

Si le nombre de masses d’eau en bon état reste globalement stable, on peut noter une amélioration 

globale de l’état des masses d’eau entre 2006-2007 et 2011-2012 par la diminution des états les 

plus dégradés (état mauvais et médiocre en diminution, augmentation du nombre de masse d’eau 

en état moyen). 
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Évolution de certains éléments de qualité biologique et physico-chimique

L’état écologique est un indicateur intégrateur, qui ne peut devenir bon que lorsque tous les problèmes 

sont réglés du fait de la règle du paramètre déclassant.

Lorsque l’on examine les paramètres séparément, on observe une réelle amélioration de la qualité 

des milieux sur certains d’entre eux comme par exemple les matières organiques, l’ammonium et le 

phosphore.

Évolution de la qualité de l’eau des rivières du bassin Adour-Garonne

sur 300 stations identiques (1971/2012)

Matières organiques (DBO
5
 )

1971 2012
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4.

État des masses d’eau souterraines*

L’état des masses d’eau souterraines s’améliore légèrement :

Masses d’eau 
souterraines

bon état chimique bon état quantitatif

SDAGE 2010-15 EDL 2013 SDAGE 2010-15 EDL 2013

58 % 61 % 73 % 89 %

État chimique

Les données utilisées pour évaluer l’état chimique des eaux souterraines sont extraites des chroniques 

2007-2010 et proviennent de l’ensemble des réseaux de surveillance et des données relatives à 

l’alimentation en eau potable bancarisées dans ADES. Le pourcentage de masses d’eau en bon état 

est quasiment identique à celui de l’état des lieux de 2009, c’est-à-dire 61 %. Trois masses d’eau ont 

vu leur qualité dégradée (commissions territoriales Charente, Lot et Dordogne) et quatre ont une 

meilleure qualité qu’en 2009 (commissions territoriales Adour, Lot (2) et Tarn-Aveyron). La présence 

de phytosanitaires et de nitrates est la principale cause du déclassement de l’état chimique des 

masses d’eau.

La répartition par commission territoriale* montre une grande hétérogénéité des territoires pour 

la qualité chimique des masses d’eau souterraines et l’analyse par typologie des aquifères est plus 

pertinente pour montrer leur vulnérabilité* face aux activités anthropiques*.

Pour les masses d’eau à « typologie majoritairement captive », on retiendra que leur qualité est 

stable et globalement bonne. En effet sur ces 20 masses d’eau, une seule a été classée en mauvais 

état (Infra-Toarcien). Même si les parties libres de ces masses d’eaux sont souvent dégradées, elles 

ne représentent qu’une faible surface par rapport aux parties captives des masses d’eau et ne 

contribuent donc pas à les déclasser.

Concernant les nappes libres, les typologies qui présentent les surfaces les plus dégradées sont par 

ordre décroissant : la molasse ou localement aquifère, le sédimentaire libre (principalement en région 

Poitou-Charentes), le socle, puis les alluvions.

État quantitatif

En ce qui concerne l’état quantitatif* des eaux souterraines, le pourcentage de masses d’eau en bon 

état a augmenté par rapport à 2009, mais cette augmentation est principalement due à l’impossibilité 

lors de cet exercice de classer l’état de la masse d’eau en doute. Lors de l’état des lieux 2013, il a été 

décidé de classer en bon état toutes les masses d’eau pour lesquelles aucune preuve de dégradation 

n’existe.
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4.3.  MODIFICATIONS D’OBJECTIFS INTERVENUES DEPUIS 
LE SDAGE 2010-2015

Les leçons tirées du premier cycle de gestion ont permis de fi xer des objectifs plus réalistes pour le 

SDAGE 2016-2021

Objectifs moins stricts

Il est possible, sous certaines conditions, de déroger à l’atteinte des objectifs environnementaux 

fi xés par la DCE. Il s’agit de masses d’eau profondément aménagées par l’activité humaine ou dont 

les conditions naturelles sont telles que la réalisation des objectifs est impossible ou d’un coût 

disproportionné.

Le recours à cette dérogation concernait trois masses d’eau dans le SDAGE 2010-2015. Il s’agit de 

la Légère (FRFRR475_2), de la Berlande (FRFR475) et de la Béronne (FRFR3), situées dans la même 

UHR, sur le bassin de la Boutonne, affl uent de la Charente.

Cette dérogation ne vaut que pour les paramètres de l’azote et du phosphore, ainsi que pour les 

indicateurs biologiques diatomées* et invertébrés benthiques. Pour ces paramètres, l’objectif général 

de non-détérioration s’applique néanmoins.

Pour le SDAGE 2016-2021, le recours à des objectifs moins stricts concerne 16 masses d’eau :

● La retenue de l’Ayguelongue (FRFL10) ;

● La Retenue du Gabas (FRFL103) ;

● Le Bruant (FRFRT1_1) ;

● La Berlande (FRFR475) ;

● La Légère (FRFRR475_2) ;

● La Bonnieure du confl uent de la Gane au confl uent de la Charente (FRFR7) ;

● L’Anguienne (FRFRR332_1) ;

● La Béronne (FRFR3) ;

● La Tardoire du confl uent du Bandiat au confl uent de la Bonnieure (FRFR23A) ;

● Le Gave de Pau du confl uent du Gave de Cauterets au confl uent du Nès (FRFR247B) ;

● La Tardoire du confl uent des Bonnettes au confl uent du Bandiat (FRFR23B) ;

● La Charente du confl uent de l’Etang au confl uent du Merdançon (inclus) (FRFR338) ;

● La Bellonne (FRFRR23A_1) ;

● La Fontaine Noire (FRFRR8A_1) ;

● La Ligonne (FRFRR23B_1) ;

● Le Merdançon (FRFRR338_2).
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4.

Échéances d’atteinte du bon état

Report d’échéance d’atteinte du bon état

La DCE permet, au titre de l’article 4.4, de repousser l’atteinte des objectifs de bon état à une 

échéance postérieure à 2015.

Pour certaines masses d’eau, le SDAGE 2010-2015 fi xe l’atteinte du bon état à 2015 mais au vu des 

connaissances actuelles, cette échéance ne paraît plus réalisable. Pour ces masses d’eau, l’article 11.5 

de la DCE permet de repousser l’échéance initialement fi xée en le justifi ant. Les principales causes 

sont les suivantes :

●  conditions naturelles faisant que la pression est toujours signifi cative : les mesures mises en œuvre 

sont suffi santes mais le temps de réponse du milieu a été sous-estimé. Seules les conditions 

naturelles ne permettent pas d’atteindre le bon état ;

●  amélioration de la connaissance : l’amélioration de la connaissance a permis d’identifi er de 

nouvelles pressions qui n’ont pas pu être complètement traitées dans le PDM 2010-2015. Le PDM 

2016-2021 devra donc être complété en ce sens ;

●  amélioration de la connaissance : l’amélioration de la connaissance a conduit à déterminer que la 

masse d’eau initialement considérée en bon état faute de mesure fi able est fi nalement considérée 

comme étant en mauvais état ;

●  mesures insuffi santes pour lever une ou plusieurs pressions : les mesures du PDM 2010-2015 

se sont révélées insuffi santes, des mesures supplémentaires seront donc intégrées au PDM 

2016-2021 sur cette masse d’eau.

Il en résulte les évolutions suivantes pour les masses d’eau dont l’objectif était fi xé à 2015 

dans le SDAGE 2010-2015 :

Masses d’eau superfi cielles 

(2809)

Masses d’eau souterraines 

(105)

Atteinte du bon 
état écologique à 

2015

Atteinte du bon 
état chimique à 

2015

Atteinte du bon 
état quantitatif à 

2015

Atteinte du bon 
état chimique à 

2015

Échéance 2015 
conservée

1 133 masses d’eau 2 338 masses d’eau 90 masses d’eau 49 masses d’eau

Nombre total de 
report d’échéance

543 masses d’eau 93 masses d’eau 10 masses d’eau 12 masses d’eau

Avancée d’échéance d’atteinte du bon état

À l’inverse, les nouvelles connaissances acquises lors de l’état des lieux ont permis d’avancer 

l’échéance précédemment inscrite pour certaines masses d’eau dans le SDAGE 2010-2015.

Ainsi, pour 127 masses d’eau superfi cielles, un report de délai avait été inscrit dans le SDAGE 2010-

2015 alors que le bon état écologique pourrait être atteint dès 2015. De même, pour 191 masses 

d’eau superfi cielles, un report de délai avait été inscrit alors que le bon état chimique pourrait être 

atteint dès 2015.

Pour les eaux souterraines, pour deux masses d’eau, un report de délai avait été inscrit alors que le 

bon état quantitatif pourrait être atteint dès 2015. Et pour 4 masses d’eau souterraines, un report de 

délai avait été inscrit alors que le bon état chimique pourrait être atteint dès 2015.
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Masses d’eau impactées par un projet d’intérêt général majeur*

Conformément à l’article 4.7 de la DCE, il peut être dérogé à l’objectif de non détérioration* ou à un 

objectif d’état fi xé par le SDAGE pour les projets d’intérêt général majeur (PIGM)*.

La liste des PIGM a été établie par le préfet coordonnateur de bassin* et peut être actualisée.

Pour le SDAGE 2010-2015, un seul projet d’intérêt général majeur a été mentionné : la station de 

transfert d’énergie par pompage de Rédenat.

Ce projet n’ayant aujourd’hui pas encore été réalisé, il est impossible de juger de ses répercussions 

sur l’état des masses d’eau.

Ce projet est le seul inscrit à la liste des projets d’intérêt général majeur du SDAGE 2016-2021.

Évolution des listes de masses d’eau fortement modifi ées* et artifi cielles*

Masses d’eau fortement modifi ées

Une masse d’eau fortement modifi ée (MEFM)* est une masse d’eau dont les modifi cations 

hydromorphologiques, liées à un usage socio-économique et présentant un caractère irréversible, 

ne lui permettent pas d’atteindre le bon état écologique (lacs de retenues, zones endiguées pour la 

protection contre les crues*, zones aménagées pour la navigation, ports…).

La détermination du statut de la masse d’eau naturelle ou fortement modifi ée fait partie intégrante 

du référentiel, elle nécessite une certaine stabilité.

Par rapport au premier cycle, une meilleure connaissance des masses d’eau (en particulier des petites 

masses d’eau) a permis d’identifi er 203 MEFM sur le bassin, ce qui représente 7.2 % de l’ensemble 

des masses d’eau superfi cielles soit 56 MEFM supplémentaires par rapport au SDAGE 2010-2015.

1er cycle : 

SDAGE 2010-2015

2e cycle : 

SDAGE 2016-2021

Cours d’eau 53 108

Lacs 88 90

Transition 4 5

Côtières 2 0

Total 147/2803 (5 %) 203/2809 (7 %)

La liste proposée dans le deuxième cycle comprend :

●  les masses d’eau ayant déjà fait l’objet d’une désignation MEFM lors du premier cycle de gestion. 

Considérant que les fl uctuations annuelles pouvaient modifi er de façon artifi cielle et rapide l’état 

d’une masse d’eau, les masses d’eau ayant atteint le bon potentiel* ne sont pas sorties de la liste 

des MEFM ;
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4.
● des masses d’eau nouvellement pré-désignées :

− 36 très petites masses d’eau (TPME), non étudiées lors du premier cycle,

− 19 nouvelles grandes masses d’eau,

− 2 lacs qui sont de nouvelles masses d’eau lacs,

− 1 masse d’eau transition,

− 2 masses d’eau classées à tort MEFM ont été enlevées de la liste.

Ces MEFM fi gurent sur la carte et leur liste en annexe n° 2 du chapitre 5.

Masses d’eau artifi cielles

Une nouvelle masse d’eau ‘canaux’a été créée : il s’agit du canal de Navarosse (FRFR932).

Seule cette masse d’eau a été ajoutée à la liste des masses d’eau artifi cielles depuis le cycle précédent, 

28 MEA* ont été délimitées sur le bassin.

1er cycle : 

SDAGE 2010-2015

2e cycle : 

SDAGE 2016-2021

Cours d’eau 22 23

Lacs 5 5

Transition 0 0

Côtières 0 0

Total 27/2803 (1 %) 28/2809 (1 %)

Ces MEA fi gurent sur la carte et liste en annexe n° 2 au chapitre 5.



LES OBJECTIFS 
DU SDAGE5.
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5.

5.1. RAPPELS SUR LES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX*
Défi nitions

L’article L212-1 IV du Code de l’environnement indique que :

« Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fi xent les schémas directeurs d’aménagement 

et de gestion des eaux correspondent :

●  Pour les masses d’eau* de surface, à l’exception des masses d’eau artifi cielles* ou fortement 

modifi ées* par les activités humaines, à un bon état écologique* et chimique*.

●  Pour les masses d’eau de surface artifi cielles ou fortement modifi ées par les activités humaines, à 

un bon potentiel écologique* et à un bon état chimique.

●  Pour les masses d’eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements 

et la capacité de renouvellement de chacune d’entre elles (bon état quantitatif*).

● À la prévention de la détérioration de la qualité des eaux.

●  Aux exigences particulières défi nies pour les zones visées au 2º du II (zones protégées), notamment 

afi n de réduire le traitement nécessaire à la production d’eau destinée à la consommation 

humaine. »

Ces objectifs concernent les cours d’eau, les lacs, les eaux côtières*, les eaux estuariennes et lagunaires 

(eaux de transition*) et les eaux souterraines*.

Une priorité : agir préventivement pour ne pas dégrader l’état actuel des masses d’eau

Le code de l’environnement dispose que l’état des masses d’eau ne doit pas être détérioré pendant 

la durée du SDAGE. Cet objectif s’applique à toutes les masses d’eau.

En cohérence avec ce principe, les dispositions du SDAGE privilégient, lorsque cela est possible, 

les actions préventives qui sont un des moyens les plus effi caces et les plus durables pour prévenir la 

détérioration de l’état des milieux aquatiques*.

Dans le cadre du choix des meilleures options environnementales sur le plan technique et économique, 

ce principe de prévention doit être inscrit de façon systématique dans la conception des projets et les 

outils de planifi cation locale, en alternative aux actions curatives.

La fi xation des objectifs de bon état des eaux

Le niveau d’objectif et l’échéancier de reconquête du bon état des eaux reposent sur des hypothèses 

quant aux causes de leur dégradation, à la possibilité technique et économique de les résoudre, 

l’identifi cation de maîtres d’ouvrage et les fi nancements et, surtout, tiennent compte du temps 

de réaction des milieux, temps nécessaire pour que les actions produisent leurs effets positifs et 

mesurables.

Les objectifs environnementaux au sens de la Directive cadre sur l’eau sont les 

suivants :

● Non-dégradation des masses d’eau ;

● Prévention et limitation de l’introduction de polluants dans les eaux souterraines ;

● Atteinte du bon état des eaux* ;

●  Inversion de toute tendance à la hausse, signifi cative et durable, de la concentration 

de polluants dans les eaux souterraines ;

●  Réduction progressive ou, selon les cas, suppression des émissions, rejets et pertes 

de substances prioritaires*, pour les eaux de surface ;

● Atteinte des objectifs liés aux zones protégées.
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Le cadre réglementaire a prévu la possibilité soit de reporter sur plusieurs cycles l’atteinte des objectifs 

(report de délai), soit de déroger à l’objectif (pour un ou plusieurs paramètres) par exemple en cas 

de coûts disproportionnés, d’absence de solution technique ou de très forte inertie des milieux. 

Ces motifs de dérogations doivent être justifi és et ont fait l’objet d’une analyse nationale dont les 

résultats ont été pris en compte par les sept bassins métropolitains.

Par ailleurs, conformément à l’article R212-15 du code de l’environnement, des dérogations 

temporaires à l’objectif de bon état pourront être autorisées en cas de circonstances climatiques 

exceptionnelles qui devront être dûment justifi ées ou en cas de pollutions accidentelles.

A noter qu’il n’y a pas d’exemption possible à l’atteinte de l’objectif de non-détérioration et des 

objectifs spécifi ques aux zones protégées (eaux pour l’alimentation en eau potable, eaux pour la 

baignade…).

5.2.  LES OBJECTIFS D’ATTEINTE DU BON ÉTAT DU SDAGE 
2016-2021

Les masses d’eau du bassin Adour Garonne ont été identifi ées dans l’état des lieux préalable au 

SDAGE et au Programme de mesures qui a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 6 décembre 

2013.

Hypothèses et construction des objectifs

Les niveaux d’objectifs proposés dans ce SDAGE 2016-2021 tiennent compte de plusieurs éléments 

et hypothèses.

Tout d’abord, les enseignements ont été tirés des actions initiées au 1er cycle (2010-2015), avec, en 

tout premier lieu, une meilleure connaissance de l’état des masses d’eaux. Le réseau de mesures de 

l’état des eaux s’est densifi é et les modèles se sont affi nés.

De plus, l’expérience des opérations conduites au cours du premier cycle dans le domaine des 

pollutions agricoles, de la gestion quantitative ou de la restauration hydromorphologique incitent à 

mieux prendre en compte la diffi culté pour mobiliser de multiples acteurs et à intégrer la variable du 

temps et l’inertie des milieux dans le rythme d’atteinte des résultats sur l’état des eaux. Ainsi, malgré 

l’engagement de très nombreuses actions, l’état des lieux à mi-parcours montre une stabilité de la 

proportion des masses d’eau en bon état, même si la proportion des masses d’eau en mauvais état 

a régressé. Les actions initiées au cours d’un cycle (six ans) risquent de ne porter leur fruit que sur le 

cycle suivant, voire celui d’après.

Le présent SDAGE intègre cette connaissance pour la mise à jour des objectifs de bon état de chaque 

masse d’eau en 2021 et en 2027.

Il a aussi tenu compte du manque de maitrise d’ouvrage sur certains territoires.

Par souci de pragmatisme, les objectifs ont été construits, masse d’eau par masse d’eau, sur la base 

d’actions concrètes. Il est notamment prévu que les actions liées à la mise en œuvre d’objectifs 

règlementaires prioritaires de protection des captages d’eau potable, ou du respect des calendriers 

liés aux classements des cours d’eau (équipements d’ici 2019 de tous les ouvrages concernés par 

la liste 2 L214-17-II du code de l’environnement) et à la réforme des volumes prélevables* par 

l’irrigation seront effectives. Ils reposent également sur l’hypothèse de mesures de base effi caces 

(Directive ERU, directive nitrate, plan Ecophyto*) et du bénéfi ce de deux programmes de mesures 

successifs qui porteront leurs fruits à l’échéance 2021.

Pragmatiques, ces objectifs n’en demeurent pas moins ambitieux si on prend en compte les 

incertitudes liées au contexte économique général et les ralentissements institutionnels probables 

liés à la mise en place de la réforme des collectivités territoriales.
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5.

Quels objectifs d’atteinte du bon état des eaux ?

Compte tenu de ces hypothèses, les objectifs de bon état des eaux ont été construits pour chacun des 

deux compartiments du bon état sur l’ensemble des 2 914 masses d’eau du bassin Adour-Garonne 

et sont résumés ci-dessous.

Objectifs de bon état 2021-2027 par type de masse d’eau

* Objectifs sous certaines réserves évoquées plus loin

Nbr de 

masses 

d’eau

2015 2021 * 2027 *

Objectif 

Moins 

strict

Nbr %
Nbr 

cumulé
% 

cumulé
Nbr 

cumulé
% 

cumulé
Nbr 

cumulé

% 

cumulé

Masses d’eau 
Cours d’eau

2681

Bon état ou 
bon potentiel 
écologique

1189 44% 1837 69% 2667 99.5% 2681

Bon état 
chimique

2426 90% 2674 99% 2681 100% - -

Masses d’eau 
Plans d’eau

107

Bon état ou 
bon potentiel 
écologique

62 58% 79 75% 105 99% 107

Bon état 
chimique

93 87% 98 92% 107 100% - -

Masses d’eau 
Côtières

10

Bon état ou 
bon potentiel 
écologique

9 90% 10 100% 10 100% - -

Bon état 
chimique

10 100% 10 100% 10 100% - -

Masses d’eau 
de transition

11

Bon état ou 
bon potentiel 
écologique

1 9% 9 89% 11 100% - -

Bon état 
chimique

3 27% 7 64% 11 100% - -

Masses d’eau 
souterraines

105

Bon état 
chimique

60 57% 71 68% 105 100% - -

Bon état 
quantitatif

92 88% 98 93% 105 100% -

Total 2914

Le détail des objectifs pour chaque masse d’eau ainsi que les statistiques et représentations 

graphiques fi gurent en annexe.

L’objectif écologique proposé pour 2021 se situe entre 15 et 20 % au-dessus de l’objectif 2015. La 

marge de progression proposée est la même pour l’objectif chimique des eaux souterraines.

Le bon état écologique en 2021 vise 69 % des eaux superfi cielles du bassin, soit un recul par rapport 

aux ambitions du premier cycle (88 %) mais une progression de +25 % par rapport à l’objectif 2015.
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Objectifs d’état écologique des cours d’eau entre les deux premiers cycles 

Quel que soit le type de masses d’eau superfi cielles concerné, l’objectif écologique fi xé à 2015 sur 

le bassin est en recul par rapport au SDAGE 2010-2015 (44 % au lieu de 59 % pour les cours d’eau 

notamment). L’objectif de bon état chimique proposé à 2015 reste stable, voire en augmentation, en 

cohérence avec l’état chimique des masses d’eau actualisé à 2012 et avec la progression continue 

depuis de nombreuses années sur la lutte contre les pollutions ponctuelles.

Cours d’eau 

●  Objectif de bon état écologique : Près de 69% de masses d’eau cours d’eau en bon état écologique 

en 2021

44 % des 2681 masses d’eau cours d’eau devraient atteindre le bon état écologique en 2015, 69 % 

en 2021 et éventuellement 99% en 2027.

Les sous-bassins du Lot, du littoral et de la Dordogne présentent l’objectif le plus ambitieux pour 

2021 avec une moyenne de 80% de bon état attendu, soit 11% de plus que la moyenne du bassin.

Le bassin de la Charente, compte tenu de son état dégradé actuel propose un objectif 2021 à 54% 

de bon état.

Dans ce SDAGE 2016-2021, trois masses d’eau identifi ées dans le SDAGE précédent sont confi rmées 

pour un objectif d’état écologique moins strict que le bon état en raison du coût disproportionné des 

actions qui seraient nécessaires pour l’atteindre. Il s’agit de la Légère, de la Berlande et de la Béronne, 

situées sur le bassin de la Boutonne, affl uent de la Charente. Cette dérogation ne vaut que pour les 

paramètres azote et phosphore ainsi que pour les indicateurs biologiques diatomées* et invertébrés 

benthiques. Pour ces paramètres, l’objectif général de non-détérioration s’applique néanmoins. Les 

autres paramètres de contrôle doivent atteindre les seuils du bon état écologique en 2015.

Une vingtaine de masses d’eau supplémentaires pourrait être étudiée, d’ici la fi n 2015, au titre des 

objectifs moins stricts.

●  Objectif de bon état chimique : 90 % des masses d’eau cours d’eau pourront atteindre le bon 

état chimique en 2015, 99% en 2021 et éventuellement 100 % en 2027.
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5.

Lacs

●  Objectif de bon état écologique

58 % des 107 masses d’eau lacs de plus de 50 ha pourront atteindre le bon état écologique en 2015, 

74 % en 2021 et éventuellement 99% en 2027. 

89% de ces lacs sont fortement modifi és ou artifi ciels. Les plans d’eau naturels se situent 

principalement sur la frange littorale.

●  Objectif de bon état chimique

Parmi ces lacs, 90 sont des MEFM* 

87 % des 107 masses d’eau lacs de plus de 50 ha pourront atteindre le bon état chimique en 2015, 

92 % en 2021 et éventuellement 100% en 2027.

Eaux côtières et de transition

●  Objectif de bon état écologique

48 % des 21 masses d’eau littorales (10 côtières et 11 de transition) de plus de 50 ha pourront 

atteindre le bon état écologique en 2015, 90 % en 2021 et éventuellement 100% en 2027.

●  Objectif de bon état chimique

62 % des 21 masses d’eau littorales pourront atteindre le bon état chimique en 2015, 81% en 2021 

et éventuellement 100% en 2027

Eaux souterraines

● Objectif de bon état chimique 57 % des 105 masses d’eau souterraines (libres et captives) 

pourront atteindre le bon état chimique en 2015, 68% en 2021 et éventuellement 100% en 2027.

Le bassin de la Charente se situe en dessous de cet objectif. Une seule masse d’eau vise le bon état 

chimique en 2015. 85% des masses d’eau visent un objectif en 2027.

●  Objectif de bon état quantitatif

88 % des 105 masses d’eau souterraines (libres et captives) pourront atteindre le bon état quantitatif 

en 2015, 93 % en 2021 et éventuellement 100% en 2027.

À noter que le bon état quantitatif étant évalué, entre autre, sur un équilibre quantitatif pluriannuel, 

à long terme, il ne répond pas à certaines problématiques locales du bassin, à savoir les déséquilibres 

quantitatifs rencontrés en période d’étiage*.
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Des objectifs assortis de nombreuses réserves

Les objectifs de bon état des eaux du bassin Adour-Garonne proposés ici sont ambitieux mais 

ont été construits, au moins jusqu’en 2021, sur des hypothèses compatibles avec le calendrier 

des réformes annoncées.

Toutefois, ces objectifs pour 2021, et plus encore pour 2027, sont assortis de nombreuses 

réserves et incertitudes déjà évoquées plus haut et au premier rang desquelles l’évolution 

du contexte économique qui sera essentielle pour l’acceptabilité sociale, le portage et le 

fi nancement des mesures.

L’ampleur de la réforme des collectivités territoriales pourra également être déterminante pour 

l’avenir du portage des opérations.

Il faut par ailleurs considérer la marge nécessaire d’amélioration des connaissances dans le 

domaine de la restauration de l’état physique des milieux et la diffi culté de déterminer de 

façon certaine et de mettre en œuvre des actions correctrices dans le cas des masses d’eau 

soumises à de multiples pressions diffuses.

Le temps d’inertie des milieux est également à prendre en compte sans qu’il soit toujours 

possible de l’estimer avec précision.

Il est particulièrement complexe, à ce stade des connaissances, de prévoir un niveau d’atteinte 

du bon état en 2027. Tous les exercices de prospective1 convergent vers une baisse drastique 

des débits naturels sous l’infl uence du changement climatique. Cette baisse des débits estimée 

entre 20 et 40 % d’ici 2 050 en moyenne annuelle pour les fl euves et les rivières du sud-ouest 

imposera une révision de l’état de référence. Ces aspects seront mis en avant en 2019, lors de 

la révision de la DCE comme prévu par son article 19.

Si les règles d’évaluation de l’état des eaux2 évoluent au cours du deuxième cycle, cela 

nécessitera également le réexamen de ces objectifs et la tenue d’un double rapportage (actuel 

et futur système d’évaluation).

Ainsi, le SDAGE 2016-2021 poursuit une stratégie ambitieuse d’atteindre le bon état des eaux 

en trois cycles de gestion mais cet objectif, et tout particulièrement celui fi xé pour 2027, est 

assorti de nombreuses réserves et sera réexaminé dès 2019, pour le 3e cycle.

Si à ce jour, un nombre restreint de masses d’eau est proposé à objectif moins strict, la période 

du deuxième cycle sera mise à profi t pour conduire les études et identifi er les masses d’eau 

risquant de ne pas atteindre l’objectif de bon état à 2027.

1.  Imagine 2030, Explore 
2070, Garonne 2050

2.  Arrêté de janvier 2010 
relatif aux 
méthodes et critères 
d’évaluation de 
l’état écologique, de 
l’état chimique et du 
potentiel écologique 
des eaux de surface 
pris en application 
des articles R. 212-
10, R. 212-11 et R. 
212-18 du code de 
l’environnement
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5.3.  IDENTIFICATION DES TENDANCES D’ÉVOLUTION DES 
CONCENTRATIONS EN NITRATES DANS LES EAUX 
SOUTERRAINES

L’inversion de toute tendance à la hausse, signifi cative et durable, de la concentration de tout 

polluant dans les eaux souterraines résultant de l’impact de l’activité humaine est un des objectifs 

environnementaux de la directive cadre sur l’eau (DCE). Les États membres doivent mettre en 

place les mesures nécessaires (article L. 212-2-1 du code de l’environnement) pour répondre à cet 

objectif, spécifi que aux eaux souterraines et inverser les tendances à la dégradation de l’état des 

eaux souterraines, qu’elles soient avérées ou potentielles, qui présentent un risque signifi catif et 

durable d’atteinte à la qualité des écosystèmes aquatiques* ou terrestres, à la santé humaine ou aux 

utilisations légitimes, de l’environnement aquatique.

LES MOTIFS DE REPORTS DE DÉLAIS RETENUS

●  Délais de réaction des milieux pour obtenir des effets mesurables face aux actions 

effectivement réalisées

-  pour les eaux souterraines, le temps de réponse ne peut être inférieur à une durée de l’ordre de 

10 à 20 ans à l’échelle globale d’une masse d’eau dont une partie signifi cative de la superfi cie 

est dégradée ; 5 à 10 ans s’il s’agit d’impacts localisés ;

-  pour les eaux superfi cielles, le temps de réponse à l’échelle globale d’une masse d’eau varie en 

fonction du type de mesure, notamment pour ce qui concerne les pollutions diffuses (transferts 

résiduels) et la morphologie.

La reconstitution des peuplements après correction des perturbations dépend de la durée du cycle 

vital des espèces et peut pour certaines, notamment les poissons, prendre plusieurs années.

●  Délais de conception et de mise en œuvre des actions de restauration du fonctionnement 

des milieux aquatiques pour restaurer un fonctionnement plus naturel des cours d’eau.

Les délais peuvent être assez longs.

Ils dépendent :

- des délais de mobilisation des acteurs ;

- des délais de mobilisation du foncier ;

- des procédures réglementaires inhérentes à la mise en œuvre de certaines actions.

- des coûts disproportionnés qui peuvent générer des planifi cations à plus long terme des 

investissements nécessaires et des délais de fi nancement

●  Les délais de restauration du bon fonctionnement des cours d’eau ne peuvent donc pas, 

dans de nombreux cas, permettre d’atteindre le bon état des milieux en un seul cycle de 

gestion.

● Délais de mise en œuvre des actions de réduction des pollutions diffuses

Les actions nécessaires doivent être mises en œuvre à grande échelle sur le bassin pour atteindre 

le bon état des eaux. Dans le cadre d’actions volontaires, le délai nécessaire pour atteindre le bon 

état des eaux est supérieur à six ans.

Dans le contexte réglementaire actuel et dans le cas où un porteur de projet actif et mobilisateur 

serait présent au démarrage de l’action, le délai global pourrait être réduit à trois ou quatre ans.
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Pour atteindre l’objectif d’inversion des tendances, le programme de mesures devra ensuite prévoir 

des mesures priorisées sur les masses d’eau subissant de manière signifi cative et durable une tendance 

à la hausse des concentrations de tout polluant. En ce qui concerne ces mesures, la règlementation 

nationale prise en application de la directive nitrates (délimitation des zones vulnérables*, élaboration 

des programmes d’action) ainsi que les mesures complémentaires d’amélioration des pratiques 

agricoles de nature incitatives, volontaire ou contractuelle concourent à la maîtrise des pollutions 

d’origine agricole et à la protection des eaux souterraines.

De plus, les dispositions du SDAGE Adour-Garonne fi gurant dans l’orientation « réduire les pollutions » 

et portant sur la réduction des pollutions d’origine agricole, ou celles ayant trait à la préservation et 

à la reconquête de la qualité des eaux pour la production d’eau potable visent aussi à l’atteinte de 

l’objectif d’inversion des tendances à la hausse.

5.4.  LES OBJECTIFS DE BON POTENTIEL 
DANS LE SDAGE 2016-2021

Les masses d’eau fortement modifi ées (MEFM)* et masses d’eau artifi cielles (MEA)* fi gurent sur la 

carte des objectifs d’état et la liste associée (cf. liste et carte en annexe n° 2 du chapitre 5).

Les masses d’eau fortement modifi ées (MEFM)

Identifi cation des MEFM

Une masse d’eau fortement modifi ée (MEFM) est une masse d’eau dont les modifi cations 

hydromorphologiques, liées à un usage irréversible, ne lui permettent pas d’atteindre le bon état 

écologique (lacs de retenues, zones endiguées pour la protection contre les crues*, zones aménagées 

pour la navigation, ports…).

L’identifi cation des masses d’eau fortement modifi ées (MEFM) ne concerne que les eaux superfi cielles 

continentales et littorales. Elle est fondée sur quatre types d’activités :

Activités visées à l’art. 4.3 de la directive Usages spécifi és

Navigation
● Navigation commerciale ou de plaisance

● Zones et installations portuaires

Stockage et mise en retenue

● Hydroélectricité 

● Irrigation

● Eau potable

Protection contre les crues (ouvrages et 
régularisation des débits*)

● Urbanisation 

● Industrie

● Agriculture

Autres activités de développement durable ● Infrastructures de loisirs et activités récréatives

203 MEFM ont été identifi ées sur le bassin, ce qui représente 7.2 % de l’ensemble des masses d’eau 

superfi cielles (cf. liste et carte en annexe n° 2 du chapitre 5).
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Nombre de MEFM

Cours d’eau 108

Lacs 90

Transition 5

Côtières 0

Total 203/2809 (7.2%)

La liste des MEFM comprend :

●  Les masses d’eau ayant déjà fait l’objet d’une désignation lors du premier cycle de gestion, qui sont 

toutes maintenues pour ce second cycle. Considérant que les fl uctuations annuelles pouvaient 

modifi er de façon artifi cielle et rapide l’état d’une masse d’eau, les masses d’eau ayant atteint 

le bon potentiel sont conservées dans la liste des MEFM. De plus, la détermination naturelle/

fortement modifi ée fait partie du référentiel, elle nécessite une certaine stabilité.

● Des masses d’eau nouvellement pré-désignées :

- 35 très petites masses d’eau (TPME), non étudiées lors du premier cycle

- 19 grandes masses d’eau ;

- 2 lacs qui sont de nouvelles masses d’eau lacs ;

- 1 masse d’eau de transition.

●  2 masses d’eau classées à tort MEFM ont été enlevées de la liste.

211 masses d’eau rivières ont été abandonnées entre la provision fi gurant dans l’état des lieux et la 

confi rmation dans le SDAGE car elles ne correspondaient pas aux critères de défi nition des MEFM 

(critères : altération taux d’urbanisation, taux d’endiguement, capacité de stockage - cloisonnement, 

taux de navigation) et les seuils qui permettent de les défi nir.

28 MEA ont été délimitées sur le bassin.

Répartition des 203 MEFM par commission territoriale 

Les sous bassins de la Garonne et de la Dordogne comptent le plus grand nombre de MEFM. Le bassin 

de la Dordogne présente la plus grande proportion de MEFM avec plus de 18 % de ses masses d’eau.

89 % des masses d’eau lacs sont fortement modifi és ou artifi ciels.

5 masses d’eau de transition sont désignées MEFM (Estuaire Adour Aval, Gironde Amont, Estuaire de 

la Bidassoa, estuaire fl uvial Garonne aval et estuaire de la Seudre).
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L’atteinte du bon potentiel dans le SDAGE 2016-2021

L’objectif sur ces masses d’eau est d’atteindre un bon potentiel écologique.

Le bon potentiel écologique est un objectif spécifi que aux masses d’eau artifi cielles et aux masses 

d’eau fortement modifi ées. Il est défi ni par rapport à la référence du type de masses d’eau naturelle 

de surface le plus comparable et ne représente pas une dérogation.

L’atteinte du bon potentiel écologique est d’un niveau d’ambition similaire à celui du « bon état » 

pour les autres masses d’eau. Les MEFM et les MEA doivent atteindre le bon état chimique au 

même titre que les masses d’eau naturelles. En outre, la désignation n’exclut pas la réalisation des 

opérations de restauration hydromorphologiques destinées à accroître les potentialités écologiques 

des milieux, sans pour autant remettre en cause l’activité à l’origine de la désignation comme masse 

d’eau fortement modifi ée. Il reste donc un objectif ambitieux.

Le niveau d’atteinte du bon potentiel sur les MEFM devrait être le suivant selon les types de de 

masses d’eau :

Atteinte du bon potentiel 

Type 
Nombre de 

MEFM
 2015 2021 2027 

Objectif 

moins strict

Cours d’eau 108 12 % 30 % 50 %  3 %

lacs 90 61 % 18 % 19 % 2 %

Eaux côtières 
et de transition 

5 20 % 80 %

5.5. LES PROJETS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL MAJEUR (PIGM)*
La liste des PIGM a été établie par le préfet coordonnateur de bassin* sur la base de critères stricts et 

précis prévus par l’article 4.7 de la DCE et de l’article R212-7 du code de l’environnement.

Ces articles précisent en outre que les raisons des modifi cations ou des altérations qui justifi ent les 

PIGM doivent être explicitement indiquées et motivées dans le SDAGE.

La liste des PIGM établie par le préfet coordonnateur de bassin comprend 1 projet au 30/04/2014.

Il s’agit de la station de transfert d’énergie par pompage (STEP) de Rédenat, depuis le barrage du 

Chastang, sur le ruisseau de La Cascade (masse d’eau FRFRL30-4 sur le bassin de la Dordogne).

Les éléments justifi catifs de l’inscription de ce projet sont donnés en annexe n° 7 du projet de SDAGE.

Cette liste devra pouvoir être actualisée régulièrement et en tant que de besoin par le préfet 

coordonnateur de bassin, dans le respect des critères indiqués ci-avant, afi n de tenir compte de 

l’avancement des connaissances sur l’impact et les justifi cations de nouveaux projets et sur leur 

engagement effectif au cours de la période 2016-2021.

Pour rappel, l’inscription d’un projet au titre de la liste des PIGM ne vaut que pour la dérogation au 

titre de l’article 4.7 de la DCE.
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Ainsi, l’inscription sur cette liste n’a pas :

●  valeur d’autorisation du projet : les projets restent soumis à toutes les obligations légales au titre 

des procédures « Eau », en particulier le régime d’autorisation/déclaration ;

● valeur d’obligation de réaliser le projet pour le comité de bassin* qui adopte le SDAGE.

Enfi n, l’objectif d’état de la masse d’eau concernée par un projet d’intérêt général majeur de cette 

liste reste valable au minimum jusqu’à la réalisation effective du projet.

5.6.  L’OBJECTIF DE RÉDUCTION DES SUBSTANCES 
DANGEREUSES* ET/OU PRIORITAIRES*

Conformément aux engagements communautaires relatifs à la réduction des émissions de 

substances dangereuses (Directive n° 2013/39/UE du 12/08/13 modifi ant les directives 2000/60/

CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine 

de l’eau), à l’arrêté du 30 juin 2005 complété par celui du 8 juillet 2010, et du 27 janvier 2009 

relatif au contenu du SDAGE, le SDAGE contient dans ces orientations fondamentales un ensemble 

de dispositions devant permettre l’atteinte des objectifs concernant les différentes catégories de 

substances concernées (dispositions n°B5, B6 et B7).

L’objectif de réduction des émissions est défi ni pour chaque substance dans le tableau ci-dessous 

pour les substances qualifi ant l’état chimique et les polluants spécifi ques de l’état écologique.

Quatre catégories d’objectifs sont proposées :

● Objectif de suppression des émissions ;

● Objectif de réduction de 30 % des émissions ;

● Objectif de réduction de 10 % des émissions ;

●  Pas d’objectif pour les substances interdites qui n’ont plus d’émissions ou pour lesquelles aucune 

action n’est possible à l’échelle nationale ou du bassin.

Les objectifs visent tous types de sources d’émissions et ne sont pas déclinés par type d’émetteurs. 

Ils s’appliquent par groupe de substances et visent les sources connues et maîtrisables compte tenu 

des meilleures techniques disponibles et à un coût acceptable.

Les taux de réduction fi xés dans le tableau ci-dessous font référence aux résultats de l’inventaire des 

émissions de 2010, présentés en document d’accompagnement n° 1.

Le programme de mesures permettra lui d’orienter l’action vers les cibles concernées.

En l’état des connaissances partielles sur les rejets de substances prioritaires, le SDAGE propose ci-

dessous une carte de masses d’eau potentiellement dégradées par un fl ux de substances émis par 

des rejets ponctuels (issue de la campagne RSDE). Cette information sera complétée pour l’adoption 

du SDAGE fi n 2015 à partir des pressions globales (mesurées et simulées).
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Masse d’eau potentiellement dégradées par un fl ux de substances émis 

par des rejets ponctuels (issus de la campagne RSDE)
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Niveau de réduction à atteindre en 2021 en fonction des possibilités d’action 
par rapport à la ligne de base 2010 (inventaire)

Pas d’action possible 
(sans levier technique 

ou à des coûts 
disproportionnés) 

Actions possibles 
(réduction en % des émissions connues)

(sans objectif)
Action modérée 

(- 10%) 
Action ambitieuse 

(- 30%) 

Action visant la 
suppression des 

émissions maitrisables à 
un coût acceptable 

(- 100 %)
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Subst. interdites sans 
émission 
Aldrine, Dieldrine, 
Endrine, Isodrine DDT 
Endosulfan Trifl uraline 

Subst. interdites 
avec émissions 
Hexachlorocyclohexane 

Subst. dont sources 
d’émissions pas assez 
connues (diffuse)
DEHP 
Dioxines 
PFOS 
HBCDD 

Nouvelles subst. 
DCE avec des 
émissions connues 
mais des actions qui 
démarrent 
Heptachlore et 
époxydes 
d’heptachlore 
Dicofol 
Quinoxyfène 

Subst. autorisées avec 
émissions et action 
possible sur principales 
sources 
Anthracène 

Substances autorisées 
avec émissions et 
action possible sur 
principales sources

Cadmium et ses 
composés

Tétrachloroéthylène

Trichloroéthylène

Subst. interdites avec 
émissions et action 
limitée

Chloroalcanes C10-C13

Pentachlorobenzène

Hexachlorobenzène

Tributylétain et 
composés

Substances autorisées 
pour quelques usages 
ou produites/générées 
non intentionnellement 
avec émissions et 
action limitée

PBDE Tétrachlorure 
de carbone 
Hexachlorobutadiène

HAP Fluoranthène

Mercure et ses composés

Subst. dont émissions 
pas assez connues 
(diffuse)

Nonylphénols

Nota : 
Le tableau 

ci-contre 
présente les 

objectifs fi xés 
par le niveau 

national et 
n’est pas 
décliné à 
ce stade 
pour les 

substances 
d’intérêt 

qui restent 
à identifi er 

pour le 
bassin.
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Niveau de réduction à atteindre en 2021 en fonction des possibilités d’action 
par rapport à la ligne de base 2010 (inventaire)

Pas d’action possible 
(sans levier technique 

ou à des coûts 
disproportionnés) 

Actions possibles 
(réduction en % des émissions connues)

(sans objectif)
Action modérée 

(- 10%) 
Action ambitieuse 

(- 30%) 

Action visant la 
suppression des 

émissions maitrisables à 
un coût acceptable 

(- 100 %)
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Subst. interdites 
sans émissions

Alachlore 
Chlorfenvinphos 
Pesticides PSEE 1er cycle 
dont Chlordécone

Subst. interdites 
avec émissions

Atrazine 
Simazine

Subst. interdites avec 
émissions et action 
limitée

Diuron 
Pentachlorophénol 
Trichlorobenzènes

Subst. autorisées 
avec émissions et 
action limitée

Para-tert-octylphénol

Nouvelles subst. 
DCE avec des 
émissions connues 
mais des actions qui 
démarrent 

PSEE 2nd cycle 
Dichlorvos Terbutryne 
Aclonifene Bifenox
Cybutrine
Cyperméthrine

Subst. autorisées avec 
émissions et action 
possible sur principales 
sources

Benzène 
Chlorpyrifos 
Dichlorométhane 
Isoproturon 
Naphtalène Nickel et ses 
composés 
Plomb et ses composés 
Trichlorométhane 
Arsenic 
Chrome 
Cuivre

Zinc 
1,2 Dichloroéthane
Pesticides 
PSEE 1er cycle
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5.7. LES OBJECTIFS LIÉS AUX ZONES PROTÉGÉES
Conformément au 5 du IV de l’article L.212-1 du code de l’environnement, les exigences liées aux 

zones faisant l’objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières en application d’une 

législation communautaire spécifi que doivent être respectées.

Ces « zones protégées » au sens de la directive cadre sur l’eau correspondent à des zones de protection 

instaurées par d’autres directives ou précisées dans la DCE.

Le registre des zones protégées prévu à  l’article 6 de la directive cadre sur l’eau et transposé dans 

l’article R212-4 du code de l’environnement comprend les types suivants de zones protégées :

●  les zones de captage d’eau destinée à la consommation humaine fournissant plus de 

10 mètres cubes par jour ou desservant plus de 50 personnes ainsi que les zones identifi ées 

pour un tel usage dans le futur ;

●  les zones de production conchylicole, ainsi que les zones, dans les eaux intérieures, où s’exercent 

des activités de pêche d’espèces naturelles autochtones et dont l’importance économique a 

été mise en évidence par l’état des lieux ;

●  les zones de baignade et d’activités de loisirs et de sports nautiques désignées dans le cadre 

de la directive 76/160/CEE ;

● l es zones sensibles du point de vue des nutriments*, notamment les zones désignées comme 

vulnérables dans le cadre de la directive 91/676/CEE sur les nitrates, et les zones désignées 

comme sensibles aux pollutions dans le cadre de la directive 91/271/CEE ;

●  les zones désignées comme zone de protection des habitats et des espèces et où le maintien 

ou l’amélioration de l’état des eaux constitue un facteur important de cette protection, 

notamment les sites Natura 2000 pertinents désignés dans le cadre de la directive 92/43/

CEE et de la directive 79/409/CEE.

La DCE impose pour ces zones particulières la réalisation des objectifs environnementaux 

spécifi ques aux zones protégées (article 4.1.c), qui correspondent aux normes et aux objectifs prévus 

par les directives au titre desquelles elles ont été établies.

D’une manière générale, les bénéfi ces attendus au titre de la non dégradation* de l’état des masses 

d’eau ou de la restauration du bon état des masses d’eau contribuent au respect des objectifs des 

zones protégées.

Toutefois une vigilance particulière peut s’avérer nécessaire sur certaines de ces zones : le SDAGE 

propose à travers ses orientations des leviers d’actions pour permettre l’atteinte des objectifs 

spécifi ques des zones protégées. Le tableau ci-dessous en fait la synthèse.
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Zones protégées défi nies 

dans le code 

de l’environnement

Objectif spécifi que, 

au-delà des objectifs de 

non dégradation de l’état 

des eaux ou de restauration 

du bon état des eaux

Leviers d’action dans 

les orientations et 

dispositions du SDAGE

Les zones de captage de l’eau 
destinée à la consommation 
humaine fournissant plus de 
10 mètres cubes par jour ou 

desservant plus de 50 personnes

Normes sanitaires

-  Réduire les pollutions d’origine 
agricole et assimilée 

-  Préserver et reconquérir la 
qualité de l’eau pour l’eau 
potable 

Les zones identifi ées pour un tel 
usage dans le futur

Objectif intégré à la non 
dégradation

- Orientations A-B et C du SDAGE

Les zones de production 
conchylicole

Normes sanitaires

-  Agir sur les rejets en 
macropolluants issus de 
l’assainissement et des 
entreprises 

-  Réduire les rejets en 
micropolluants 

-  Sur le littoral, préserver et 
reconquérir la qualité des eaux 
et des lacs naturels

Les zones de baignade Normes sanitaires

-  Agir sur les rejets en 
macropolluants issus de 
l’assainissement et des 
entreprises  

-  Préserver et reconquérir la 
qualité de l’eau pour les activités 
de loisirs liés à l’eau

Les zones vulnérables Objectif intégré au bon état
-  Réduire les pollutions d’origine 

agricole et assimilée

Les zones sensibles 
aux pollutions

Objectif intégré au bon état

-  Agir sur les rejets en 
macropolluants issus de 
l’assainissement et des 
entreprises

Les sites Natura 2000.
Objectif plus strict si défi ni 
dans les DOCOB (documents 
d’objectifs)

-  Gérer, entretenir et restaurer les 
cours d’eau et le littoral 

-  Préserver et restaurer les zones 
humides* et la biodiversité liée 
à l’eau Préserver, restaurer la 
continuité écologique 

-  Réduire les pollutions d’origine 
agricole et assimilée 

-  Agir sur les rejets en 
macropolluants issus de 
l’assainissement et des 
entreprises 

-  Réduire les rejets en 
micropolluants






