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Le changement climatique : une 
réalité sur le bassin Adour , l’enjeu 
d’adaptation identifié et des actions 
déjà mises en œuvre.

Quelques exemples :

• Les appels à projets conduits en 2016 -2017

• Les projets de territoires

• L’exercice de la  GEMAPI



Appel à projets 
réduction des pollutions 

domestiques

• 39 systèmes 
d’assainissement (majoritairement 

urbain) 

• 55 M€ d’aide prévisionnelle

• 56 % aides engagées

Objectifs : Améliorer la performance 
des systèmes d’assainissement ou  
changer de milieu récepteur, pour 
réduire les pressions domestiques 
et anticiper les baisses de débit des 
cours d’eau.



Appel à projets 
fuites dans les réseaux 

d’eau potable

• 36 dossiers financés

• 1,67 Mm3/an économisés

• 15,5 M€ d’aide

Objectifs : Améliorer significativement 
les rendements des réseaux d’eau 
potable ruraux, développer des 
économies d’eau et assurer une 
meilleure efficience de son utilisation. 



Appel à projets
économie d’eau agriculture

• Amélioration des 
pratiques d’irrigations
� outil de pilotage

• Réduction des fuites

• Optimisation des 
ressources existantes
� réalimentation

ASA  Agaou

� dérivation des canaux

� techniques innovantes

� matériels



Appels à projets 
Milieux aquatiques

• Champs d’expansion de 
crues:6 projets retenus

• Effacement de 15 seuils

• Biodiversité
4 actions de collectivités

6 chantiers participatifs

Objectifs : Favoriser la reconquête de 
zones d’expansion de crues, promouvoir 
le ralentissement dynamique pour 
rétablir l’hydrologie naturelle des cours 
d’eau et prévenir inondations et gestion 
d’étiage.
Faciliter les continuités piscicoles et 
sédimentaires pour préserver les 
habitats et réduire la vulnérabilité des 
espèces. 



Deux  projets de territoire en 
élaboration

• Bassin du Midou(r)
état des lieux

• Bassin Adour amont
audit patrimonial

Objectifs : conduire des démarches de 
concertation sur des bassins versants à 
fort déséquilibre quantitatif 



GEMAPI bassin de l’Adour
dernière ligne droite

• Tout le territoire se structure
• 3 études de gouvernance en 

cours 
• 1 syndicat mixte  GEMAPI 

depuis le 01/01/17
• Des fusions ou 

extensions de 
syndicats en cours 

À retenir

Objectif : Une action à 
l’échelle pertinente du bassin 
versant avec des moyens 
financiers et humains pour 
améliorer la résilience des 
milieux.



Tous ces documents sont téléchargeables sur le 
site de l’Agence : www.eau-adour-garonne.fr


