
 

L’engagement de L’agence aux 
côtés du bassin de l’adour

des Pyrénées, à l’océan, l’adour  et ses nombreux affluents 
traversent estives, plaines céréalières et massifs forestiers.  
de type torrentiel et montagnard  à l’amont, puis très mobiles 
en zone alluviale, ces cours d’eau  façonnent  la multiplicité 
des paysages et expliquent la  diversité des  activités 
économiques et culturelles.

Pour l’année 2016, les aides de l’agence en faveur de 
la restauration de la qualité des eaux et la gestion des 
milieux aquatiques sur le bassin de l’adour s’élèvent 
à plus de 64,5 millions d’euros, dont 11,9 millions 
d’euros au titre de l’appel à projets « fuites dans 
les réseaux » et 17,4 millions pour l’appel à projets 
« réduction des pollutions domestiques ».
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Le bassin de l’Adour  
en quelques chiffres…

bon état des cours d’eau  
en 2015 : 51 %.

superficie : 16 880 km²

Population : 
1 070 000 habitants (2010)

densité : 63 hab/km²

6 pôles urbains selon l’axe nord-Pyrénéen  
(tarbes, Lourdes, Pau) et l’axe Bayonne-dax-mont de marsan

attraits 
tourisme et thermalisme liés à l’eau

Pourcentage des départements couverts par le bassin 
gers 32 %, Hautes-Pyrénées 66 %, Landes 54 %,  
Pyrénées-atlantiques 95 %

Principaux cours d’eau 
l’adour, la midouze, les gaves de Pau et d’Oloron, la nive.
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Principaux enjeux  
au regard de l’eau
•	Préservation de la qualité des eaux 

souterraines pour les usages « eau 
potable » et plus particulièrement les 
nappes alluviales de l’adour et des gaves 
contaminées par les nitrates et les 
pesticides ;

•	amélioration de la qualité des eaux de 
surface en réduisant et supprimant les 
rejets d’origines urbaine et industrielle et 
celles liées aux pollutions diffuses ;

•	restauration des débits d’étiage par 
la mise en œuvre d’outils de gestion 
intégrée et un partage équilibré de la 
ressource ;

•	Préservation et réhabilitation du 
bon fonctionnement des rivières en 
restaurant la dynamique fluviale et la 
régulation naturelle, et en protégeant 
les écosystèmes aquatiques et zones 
humides pour enrayer leur disparition et 
leur dégradation ;

•	gestion équilibrée et globale par bassin-
versant, grande vallée et par système 
aquifère, avec la mise en place d’outils 
réglementaires adaptés ;

•	réduction des pollutions bactériennes 
afin d’améliorer la qualité des secteurs 
de baignade et d’activités nautiques ;

•	réduction de la vulnérabilité du territoire 
aux inondations ;

•	définition d’une stratégie locale 
d’adaptation au changement climatique.
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AnimAtion du site pilote eAu et bio  
sur Le Bassin versant de La nive

Pour diminuer les pollutions diffuses, le syndicat mixte du bassin 
versant de la nive se mobilise pour  développer l’agriculture 
biologique  sur son territoire, de la production (augmentation 
des surfaces), à la structuration de filières. 

>> aide agence  : 43 214 € 

expérimentAtion d’une tArificAtion sociAle 
et solidAire de L’eau à BayOnne 

dans le cadre de la loi Brottes d’avril 2013, la régie des eaux 
souhaite favoriser l’accès à l’eau pour tous. L’étude de faisabilité 
va conduire à :
•	réduire	de	50%	la	facture	d’eau	des	1200	abonnés	les	plus	
démunis,
•	verser	à	800	autres	foyers	en	difficulté,	une	indemnité	de	15	€/
an par personne présente au foyer, sous forme de chèque d’aide 
personnalisé limité à des usages d’alimentation et d’hygiène.

>> aide agence : 57 500 €

contrAt de mise en conformité 
et d’optimisAtion des systèmes 
d’AssAinissement avec 
L’aggLOmératiOn côte Basque adOur

contrat pluriannuel (2016-2018) visant la 
reconquête du bon état de l’estuaire de l’adour 
et un impact positif sur la qualité des eaux de 
baignade attendu à très court terme.

>> aide agence : de 23,43 m€ en subvention  
et 15,97 m€ en avance remboursable.

UHR : Unité hydrographique de référence
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effAcement du seuil sur l’Adour  
Lié à un Ouvrage de transPOrt et 
infrastructures gaz de france à Bernac 

La canalisation de gaz initialement concernée par ce seuil passe 
maintenant 20 m sous le lit de l’adour (sur 600 m de large), hors 
de portée de la mobilité du fleuve. L’effacement du seuil qui 
protégeait la précédente canalisation de gaz, ainsi que la passe à 
poissons, seront complétés par la remise en état des berges. 

>> aide agence : 72 000 €

AménAgement visAnt lA réutilisAtion  
des eAux de géothermie à mOnt-de-marsan 
POur L’irrigatiOn agricOLe

La création d’un bassin de stockage pour les rejets d’eau du 
forage de géothermie permettra de diminuer les prélèvements 
agricoles en eau sur les cours d’eau et contribuera à réduire le 
déséquilibre du bassin du midou.

>> aide agence : 829 150 €

étude prospective adOur 2050

cette étude pilotée par l’institution adour vise à comprendre et 
anticiper les enjeux et les impacts probables des changements 
globaux sur le bassin, et notamment la partie la plus urbanisée
de sa façade littorale. La démarche prospective est menée 
en co-élaboration avec les acteurs et élus du territoire ; elle 
doit conduire à des scenarios admissibles, puis des pistes 
d’adaptation.

>> aide agence : 240 611 €

missions de suivi des zones humides  
dans L’aggLOmératiOn de Pau-Pyrénées

Le suivi assuré par la communauté d’agglomération, pour préserver, 
gérer et valoriser les espaces naturels (en particulier les corridors 
alluviaux de l’Ousse des Bois et du gave de Pau) permettra 
d’améliorer la fonctionnalité des cours d’eau urbains.

>> aide agence : 29 631 €

étude de  mutuAlisAtion entre collectivités 
des services eau et assainissement

afin d’anticiper les réorganisations induites par la loi nOtre, 
l’étude pilotée par la communauté de communes de la vallée du 
Baretous vise à faire le point sur l’exercice des compétences eau 
potable et assainissement, ainsi que sur les schémas directeurs 
d’assainissement et d’eau potable de chaque commune. 

>> aide agence : 238 000 €

élAborAtion d’un progrAmme d’Actions de 
prévention du risque d’inOndatiOn (PaPi) à dax

Pour ce secteur reconnu comme territoire à risque d’inondation (tri) au 
titre de la directive européenne relative à l’évaluation et à la gestion des 
risques d’inondation, mise en œuvre de la stratégie locale de gestion 
du risque inondation (sLgri) par la réalisation d’un PaPi partagé par les 
acteurs du territoire. ce programme, mené sous le pilotage de l’institution 
adour, vise une gestion intégrée des risques d’inondation en vue de réduire 
leurs conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les 
activités économiques et l’environnement.

>> aide agence : 32 600 €
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>> Les Pat
Les Plans d’actions territoriaux (Pat) sont des 
démarches intégrées permettant de mobiliser les 
acteurs du territoire autour d’un objectif concret 
de reconquête de la qualité de l’eau altérée par des 
pollutions diffuses, phytosanitaires, nitrates ou autre. 
trois Pat ont été mis en place sur le bassin de l’adour :
 Pat Oursbelille (captage grenelle tarbes nord)  ;
 Pat nappe alluviale de l’adour (65) ;

 Pat nappe alluviale du gave de Pau (64).

>> Les sage
Les schémas d’aménagement et de gestion de 
l’eau (sage) sont des outils de planification, 
institués par la loi sur l’eau de 1992, visant la 
gestion équilibrée et durable de la ressource en 
eau. trois sage existent sur le bassin de l’adour :

 sage midouze, mis en œuvre depuis 2013 ;

 sage adour amont, mis en œuvre depuis 2015 ;

 sage adour aval, en cours d’élaboration.

>> Les cOntrats territOriaux  
et cOntrats de rivière
ce sont d’autres outils de gestion intégrée mis en 
œuvre sur le bassin adour-garonne visant l’atteinte 
du bon état des eaux par la réduction des pressions 
s’exerçant sur un territoire ou un cours d’eau. deux 
de ces contrats ont été mis en place sur le bassin 
de l’adour en 2015 et 2016 :
 contrat territorial des nives ;
 2e contrat de rivière du gave de Pau amont.
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Agence de l’eau Adour Garonne
90 rue du Férétra - CS 87801
31078 Toulouse Cedex 4
Tél. 05 61 36 37 38

Délégation Adour et côtiers
Unité territoriale de Pau
7 passage de l’Europe - BP 7503 
64 075 Pau Cedex - 05 59 80 77 90

ForuM de l’eau
Partage des enjeux LOcaux 
Les forums sont un outil essentiel pour animer la mise en 
œuvre du sdage-Pdm 2016-2021 en adour-garonne. trois 
adjectifs les caractérisent : représentatifs, participatifs et 
anticipatifs.

Pour l’adour, le 14 avril 2016, plus d’une centaine d’acteurs 
représentait la diversité des territoires et des acteurs 
(collectivités, associations, coopératives agricoles, 
chambres consulaires et services de l’état). Paul carrère, 
président de l’institution adour et de la commission 
territoriale adour, a rappelé la nécessité d’une mobilisation 
collective pour atteindre l’objectif de 75 % de masses 
d’eau en bon état à l’horizon 2021. Plusieurs présentations 
ont permis d’éclairer les participants sur les grandes 
orientations du sdage, ses évolutions, ainsi que celles du 
Pgri 2016-2021. elles ont été illustrées par des initiatives 
prises localement pour reconquérir le bon état des eaux. 

un des enjeux majeurs est de se préparer 
aux effets du changement climatique, car la 
population devrait encore augmenter au cours 
des prochaines décennies.

Pour Paul Carrère, « il y a tout un travail 
de prévision, de prospective que nous, 
élus, avons à mener pour faire en sorte 
qu’avec des interventions plus adaptées, 
l’impact soit le moins important pour 
les citoyens que nous représentons. le 
travail de prospective engagé, s’il est 
co-construit et partagé, nous permettra 
aussi de contribuer, à notre petit niveau, 
à une réduction infime du réchauffement 
climatique sur ce territoire. »

une gestion et des OutiLs adaPtés

en élaboration
mis en œuvre

Bilan Adour 2016.indd   4 05/05/2017   10:56


