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Le bassin des Côtiers aquitains et charentais
en quelques chiffres…
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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 s’élèvent à plus de
28 millions d’euros (458 dossiers).
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Densité : 95 hab/km²
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Population : 1,8 million d’habitants
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Superficie : 19 228 km²
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L’engagement de l’Agence aux
côtés du bassin des Côtiers
aquitains et charentais
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Le territoire de ce bassin constitue une zone touristique de
premier ordre. La frange littorale concentre d’importantes
activités économiques liées à la mer et aux estuaires.
De nombreuses activités agricoles y sont également pratiquées :
élevage, viticulture, maraîchage et grandes cultures. La forêt
occupe une surface importante du territoire et son exploitation
génère des activités diversifiées. Les bassins de Marennes-Oléron
et d’Arcachon sont des pôles majeurs d’ostréiculture et la pêche
professionnelle est également une activité importante. Les activités industrielles sont orientées vers l’agroalimentaire et le bois.
Le pôle industriel autour de l’agglomération bordelaise concerne
de nombreux secteurs en lien notamment avec les activités du
Grand Port Maritime de Bordeaux. Les activités de commerce et
de services y sont fortement développées. La zone portuaire de
Bayonne (9e port français) accueille aussi de nombreuses activités
commerciales.

n état e n 2

La population saisonnière est d’environ 1,2 million de personnes.
Le littoral concentre les activités autour des agglomérations
de Rochefort, Royan, Bordeaux, Arcachon, Biscarosse,
Bayonne-Anglet-Biarritz.

Pourcentage des départements couverts par le bassin :

Charente-Maritime 29 %, Gironde 43 %, Landes 42 %,
Pyrénées-Atlantiques 4 %.

Principaux cours d’eau : la Charente, la Seudre, la Gironde,
la Leyre, le Magesq, l’Adour, la Nivelle.
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Exemples d’opérations
financées par l’Agence en 2016
Amélioration de performance
d’une unité de lavage de l’usine SMURFIT
Les travaux visent la mise aux meilleures technologies disponibles
de l’unité de lavage de pâtes de cette usine située à Biganos. Les
valeurs de rejet seront alors inférieures aux normes européennes :
gain sur la DCO évalué à 50% en sortie de l’atelier et avec une
valeur DCO égale à 7.7 kg/T de pâte (MTD = 8 kg/T) en sortie de
station. La réduction à la source des micropolluants est estimée à
84% sur les terpènes, phénols et éléments traces métalliques.

>> Aide Agence : 6 978 000 €

UHR É
et litt

Mise en œuvre du SAGE Born et Buch

Principaux enjeux
au regard de l’eau
• Maîtrise des apports polluants,
gestion des lacs et étangs afin
de limiter l’eutrophisation et le
comblement,

Les actions d’animation et de communication prévues en
2016 visent la mise en œuvre du SAGE validé par arrêté inter
préfectoral le 28 juin 2016. Le projet comprend une enquête
phytosanitaire, une étude hydraulique approfondie sur le bassinversant de Canteloup, et un projet tutoré sur la zone humide de
Cournacacas à Sainte-Eulalie-en-Born.

>> Aide Agence : 26 490 €

• Protection des grandes zones

humides et vasières littorales et
estuariennes,

• Prise en compte de l’influence

des bassins-versants amont :
apport de contaminants
chimiques et gestion des débits,

• Réduction des pollutions toxiques
et bactériennes afin d’améliorer
la préservation des secteurs
conchylicoles, de baignade et
d’activités nautiques,

• Développement des

connaissances sur les
écosystèmes marins, estuariens
et lacustres en matière de
contamination, d’impact sur les
organismes vivants et de
transfert dans la chaîne
trophique.

UHR Étan
et littoral

Plan de gestion 2015/2017
du site du courant de Sainte-Eulalie
L’élaboration de ce plan de gestion contribue à la connaissance,
à la préservation et à la valorisation des 141 ha propriété du
Conservatoire du littoral (25% de la surface), permettant ainsi la
préservation de milieux humides d’une grande richesse faunistique
et floristique spécifique du littoral aquitain.

>> Aide Agence : 19 600 €
Mise en séparatif du réseau
d’assainissement de Bénesse-Maremne
Dans le cadre de ces travaux de mise aux normes du réseau
d’assainissement, la collectivité publique assure la prise en
charge des réhabilitations en domaine privé. L’ensemble des
branchements sera ainsi mis en conformité, en cohérence avec
les enjeux de baignade et de conchyliculture.

>> Aide Agence : 777 400 €
UHR : Unité hydrographique de référence
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Mise en conformité de l’aire de carénage
des ports du Chapus et du Château
Ces projets permettent le traitement des métaux lourds et
hydrocarbures, dans le cadre de la signature d’un Contrat
portuaire. Ils visent la réduction des impacts de ces deux ports,
situés respectivement à Bourcefranc-le-Chapus et au Château
d’Oléron, sur les eaux ostréicoles et les autres activités des
pertuis charentais (activités nautiques et pêche).

>> Aide Agence : 188 700 € et 269 280 €
UHR Seudre Baie
de Marenne Oléron
UHR Estuaire
Gironde

Animation territoriale renforcée
sur les marais rétro-littoraux 2016-2018
Il s’agit d’une animation foncière sur 4 territoires stratégiques
comprenant des enjeux de préservation, de restauration, et de
gestion, avec l’objectif d’acquérir 570 ha de zones humides sur
les territoires prioritaires au cours des trois prochaines années :
120 ha dans l’estuaire de la Charente, 300 ha sur l’île d’Oléron,
50 ha dans l’estuaire de la Gironde, et 100 ha sur le territoire de
l’Agglomération de la Rochelle.

UHR Étangs, lacs
et littoral girondin

>> Aide Agence : 78 000 €
UHR Leyre
UHR Étangs, lacs
et littoral landais

Révision du schéma directeur
d’assainissement des eaux usées
de l’Agglomération Royan Atlantique (17)
Ce travail de révision va permettre de définir la politique en matière
d’assainissement des eaux usées à l’horizon 2030 et de mettre en
place une gestion patrimoniale.

>> Aide Agence : 140 200 €

UHR côtiers basques

Projet Bac Trac sur le littoral basque
et le bassin d’Arcachon

Plan de gestion de l’anguille – dynamique
de population – du Courant de Soustons
Sur le « site index anguille » de Soustons mis en place par
Migradour, des actions de capture, comptage et marquage
contribuent à une meilleure connaissance de la dynamique de la
population de cette espèce migratrices sur un système côtier.

>> Aide Agence : 74 900 €

Développement, par le Laboratoire Landes Pyrénées, l’université de
Bordeaux, l’Ifremer et les collectivités locales, de méthodologies pour
discriminer l’origine humaine ou animale (jusqu’à l’espèce) des pollutions
bactériologiques, afin d’adapter les actions de protection des usages
(baignades, eau potable).

>> Aide Agence : 374 514 €
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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 le littoral, le 27 mai 2016, quatre-vingt participants représentaient
la diversité des territoires et des acteurs (collectivités, associations,
coopératives agricoles, chambres consulaires et services de l’État).
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 film a également rappelé la mobilisation collective depuis 40
ans concernant la pollution au cadmium impactant les eaux de la Garonne et des
estuaires, et la relance récente de l’activité ostréicole dans le Médoc.
Le forum a permis l’expression d’une contradiction qui pose problème à certains
acteurs. Le littoral est très important et sensible en termes de ressources
en eau, de services rendus, de richesses économiques. Et, pourtant, il est le

réceptacle final de nombreuses pollutions. Plusieurs attentes ont été exposées :
il faudrait pouvoir évaluer la richesse écologique du littoral, et donc mesurer les
efforts engagés pour maintenir cette qualité à l’aune de ces enjeux. Comme
l’a rappelé Jacqueline Rabic, présidente de la Commission territoriale
Côtiers aquitains et charentais : « Ne pourrait-on pas mieux évaluer
économiquement ce que l’on perdrait dans tous les domaines si les
écosystèmes littoraux venaient à fonctionner plus mal ? »

Une gestion et des outils adaptés
Seudre
Estuaire
de la Gironde
et milieux
associés

Lacs médocains

>> Les SAGE

>> Les contrats

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.

territoriaux
et contrats de
rivière

Leyre,
cours d’eau
côtiers
et milieux
associés

Étangs littoraux
Born et Buch

Nappes profondes
En élaboration
Mis en œuvre

Côtiers
basques

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.

CT Nappes profondes

Agence de l’eau Adour Garonne
90 rue du Férétra - CS 87801
31078 Toulouse Cedex 4
Tél. 05 61 36 37 38
Délégation pour le bassin des Côtiers
aquitains et charentais
Unité territoriale de Bordeaux
4 rue du Professeur André-Lavignolle
33 049 Bordeaux Cedex – 05 56 11 19 99
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