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« Notre époque se caractérise par la profusion des moyens et la confusion des intentions »  

(citation prêtée à Albert Einstein) 
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Le SAGE, un plaidoyer en faveur 

d’une gestion équilibrée et 

durable de la ressource 

L’histoire des Nestes et celle des rivières 
de Gascogne ont jusqu’au 19ème siècle 
été séparées. Leurs caractéristiques 
hydrologiques, climatiques et humaines, 
montagnardes pour les premières, de 
coteaux et de plaines pour les secondes, 
les opposent a priori. La construction 
patiente du « système Neste » les a 
réunis. Conscients des limites d’une 
gestion sectorielle de l’eau et 
géographiquement morcelée face aux 
effets du réchauffement climatique, les 
territoires ont amorcé un processus ayant 
pour finalité un Schéma d'Aménagement 
et de Gestion des Eaux de la Neste et 
des Rivières de Gascogne (SAGE NRG). 
Les règles qui seront établies dans le 
cadre du SAGE NRG permettront une 
gestion équilibrée et durable de la 
ressource 

Les territoires au chevet de 

l’eau 

Les Départements du Gers, des Hautes-
Pyrénées, de la Haute-Garonne, du Lot-
et-Garonne, du Tarn-et-Garonne, et des 
Landes se sont engagés depuis 2016 
dans une phase d’étude d’opportunité, 
puis ont tous délibéré en 2018 pour 
approuver l’émergence de ce SAGE et 
l’élaboration du dossier préliminaire. Le 
Département du Gers a assuré la maitrise 

d’ouvrage du dossier préliminaire en lien 
avec les 5 autres Départements (Hautes-
Pyrénées, Lot-et-Garonne, Haute-
Garonne, Tarn-et-Garonne, Landes) en 
2018 et 2019. Ce dossier qui propose un 
périmètre et met en avant les enjeux 
forts du territoire a été déposé dans 
toutes les préfectures concernées en 
juillet 2019. Il a donné lieu à un arrêté de 
périmètre du SAGE NRG. 

Un éco-socio-système plutôt 

qu’un « bassin versant » 

Ce périmètre ne correspond pas à 
proprement parler à un « bassin versant » 
(qui désigne l’aire drainée par un cours 
d’eau dont l’exutoire est la mer) ; ni 
même à un sous-bassin, pareil à ceux de 
la Saône, de l’Allier ou d’autres cours 
d’eau. On a plutôt affaire à un système – 
ou plus exactement à un « éco-socio-
système » - c’est-à-dire à la mise en 
réseau de cours d’eau jadis sans rapport 
direct les uns avec les autres ; autrement 
dit un système à la fois écologique et 
social. La mise en place du système 
Neste et l’absence de bassin versant en 
tant que tel constitue a priori un handicap 
hydrographique. Comment en effet 
imaginer un destin commun à des 
territoires hydrologiques aux histoires 
initialement séparées ? Dit autrement, 
une fois la crise de l’eau à son apogée, le 
risque est de voir chacun des territoires 
réclamer son droit à l’eau. 
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Figure 1 :  Evolution des territoires de Gascogne en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine (Réalisation 2022, Source : IGN 

et L’Atlas historique de William R. Shepherd, 1911) 
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Périmètre du SAGE : la Gascogne 

en commun 

Reste que le périmètre qui a été acté 
pour le SAGE NRG s’inscrit dans sa 
globalité dans celui, plus important 
encore, de ce qui fut la Gascogne. Des 
Pyrénées aux berges de la Dordogne, la 
Gascogne englobe une grande partie du 
bassin Adour-Garonne. C’est dans ce 
contexte, et avec cette identité gasconne 
qu’ils partagent, que les membres de la 
Commission locale de l’Eau NRG 
œuvrent collectivement depuis 2021. 
Leur mandat est de valider et de 
participer le plus activement possible à 
chacune des étapes à venir (état des 
lieux, diagnostic du territoire, scénarios, 
PAGD et règlement du SAGE) avec pour 
objectif d’adapter les pratiques aux 
grands défis en cours. Ce document 
correspond au diagnostic du territoire, 
une étape clé pour aller plus loin. L’autre 
grande étape, parallèle, est celle de la 
concertation.  

La concertation au cœur du 

processus 

En novembre et décembre 2021 d’abord, 
trois journées de formation des membres 
de la CLE ont été imaginées et 
organisées par la cellule d’animation du 
SAGE (cf. annexes). Cette formation 
poursuivait 3 grands objectifs : 

. Partager un socle de connaissances sur 
l’outil SAGE avec des interventions 
d’experts impliqués dans l’élaboration du 
SAGE ; 

. Favoriser des échanges informels entre 
les membres de la CLE d’une part et les 
animateurs de ce SAGE d’autre part ; 

. S’inscrire concrètement dans les réalités 
de terrain au travers de visites de sites 
caractéristiques des grands enjeux du 
SAGE (prise d’eau du Canal de la Neste 
et ouvrage hydraulique à Sarrancolin, 
champ d’expansion de crue du site 
château Grassio à Vic-Fezensac et usine 
de production d’eau potable de Pléhaut à 
Saint-Jean Poutge, zone humide et 

bassin versant de l’Hesteil à l’Isle-
Jourdain). 

Ces journées se sont avérées être une 
excellente introduction aux enjeux 
territoriaux à étudier dans le cadre du 
futur « Etat des lieux-Diagnostic ». Les 
débats se sont appuyés sur un court 
métrage introductif, des présentations et 
un échange avec un avocat sur la portée 
juridique du SAGE, un géographe et des 
experts techniques mais aussi et surtout 
entre les membres de la CLE eux-
mêmes, tous porteurs d’une part 
d’expertise technique ou politique. 

Six commissions de travail ont été 
organisées entre avril et mai 2022 pour 
lesquelles de nombreuses thématiques 
ont été abordées lors de réunions en 
salle et suivies de visites de site (cf. 
annexes). Ces journées co-animées par la 
cellule d’animation du SAGE NRG, 
Eaucea et les structures GEMAPI ont 
permis d’informer les participants des 
premiers éléments de diagnostic, de 
collecter les enjeux perçus par les 
participants, sur la base de cette 
première présentation technique, 
d’identifier des problèmes et des 
questionnements importants pour le 
territoire, et, enfin, de favoriser les 
échanges entre membres de la CLE, 
notamment dans le cadre des visites de 
sites. 

Outre les thématiques propres à chacune 
des commissions, ces journées étaient 
également l’occasion de présenter des 
cas concrets sur le terrain allant des 
enjeux autour du petit cycle de l’eau sur 
le bassin Gers-Auroue aux concessions 
hydroélectriques sur la Neste. Ces 
journées ont notamment été précédées 
d’entretiens ouverts menés par le 
groupement de bureaux études auprès 
de membres de la CLE. 
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SAGE : le chantier est ouvert ! 

En conclusion, le SAGE NRG n’en est qu’à 
ses débuts : la CLE a été mise en place 
en 2021, et, en moyenne, l’élaboration 
d’un SAGE prend entre six à dix ans. La 
« fabrique » du SAGE NRG devra 
composer avec les héritages, à 
commencer par le « système Neste » 
mais aussi avec la variété géographique 
qui singularise ce vaste « bassin ». En 
France, la superficie moyenne d'un SAGE 
en 2022 est de 1968 km² pour 136 
communes. Le territoire Neste et Rivières 
de Gascogne s’étend sur 7 942 km² et 
intéresse 660 communes. Parce qu’il 
concerne une population totale de 
275 400 habitants, une trentaine 
d’intercommunalités, six départements 
(Gers, Hautes-Pyrénées, Lot et Garonne, 
Haute Garonne, Tarn et Garonne, 
Landes), deux régions (Occitanie et 
Nouvelle Aquitaine), il exige un 
processus de concertation permanente, 
déjà amorcé grâce aux journées de 
formation ou bien aux premières 
commissions géographiques. En somme, 
le chantier est ouvert et cet état des lieux 
en constitue l’une des premières pierres. 
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Figure 2 : Le périmètre du SAGE et les six commissions géographiques (source : INSEE) 
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La Neste et les rivières de 

Gascogne : une histoire déjà 

ancienne  
Des inégalités face à l’eau  

Les textes anciens nous apprennent que 
l’eau a souvent été l’objet de disputes 
entre les peuples. Après tout, « rive » a 
donné « rivalité ». De quoi demain sera 
fait ? La question mérite d’être posée 
dans les pays du Maghreb, du Machrek 
ou bien d’Afrique de l’est, où l’eau – déjà 
rare – risque de manquer davantage 
encore dans les prochaines années à 
cause du réchauffement climatique. En 
Asie comme dans le Pacifique, des 
territoires entiers sont menacés par 
l’élévation progressive du niveau de la 
mer ; au point qu’il est désormais courant 
d’évoquer des migrations climatiques.  

L’eau n’a jamais manqué que 
périodiquement durant notre histoire 
contemporaine, et encore sans doute 
plus en raison d’une gestion perfectible 
de la ressource en eau qu’à cause des 
sécheresses. Reste qu’il y a des inégalités 
territoriales en matière d’eau que les 
ingénieurs de l'Etat et les élus locaux ont 
cherché à combler. Ainsi, les rivières du 
Gers – dont beaucoup prennent leur 
source sur le plateau de Lannemezan – 
ont-elles longtemps été capricieuses 
avec les sociétés rurales riveraines ; 
abondantes en hiver avec, a contrario, un 
débit faible en été et des risques d’assec. 
Cela pouvait ralentir l’activité des moulins 
et pousser, déjà, les paysans à l’exode 
rural. Au 19ème siècle, tout a changé : la 
révolution n’a pas été qu’industrielle. Elle 
a aussi été hydraulique. Les deux sont 
liées du reste, dans un contexte de 
nécessaire mise en valeur des cultures 
permanentes et des forêts. 

L’invention du « système Neste » 

La Neste, un affluent de la Garonne long 
de 73 kilomètres jusqu’alors dévolu au 
transport de marbre et au flottage du 
bois, fait l’objet de grands travaux entre 
1848 à 1862. Le canal de la Neste est mis 
en service un an plus tard, en 1863, après 
plusieurs projets inaboutis. Long 
d’environ 30km, il capte l'eau de la Neste 
à Sarrancolin. Il la distribue ensuite à 17 
rivières via un réseau de 200 km de 
rigoles en incluant les canaux d'Arné, de 
Montlaur et de la Neste. Et pour assurer 
les débits nécessaires tout au long de 
l'année, 4 ouvrages de retenue ont été 
créés 100 ans plus tard. Le « système 
Neste » est unique en France puisqu’il 
permet l’alimentation en eau potable de 
presque 200 000 habitants, l’irrigation 
des cultures, la navigation sur la Baïse, 
l’industrie et le maintien de la vie 
aquatique dans les rivières réalimentées.  

La Compagnie d’Aménagement des 
coteaux de Gascogne (CACG) est créée 
sous l’impulsion des pouvoirs publics par 
décret du 6 janvier 1959. Elle prend ainsi 
la suite de l'Institution 
interdépartementale pour l'irrigation des 
Coteaux de la Gascogne créée le 8 
février 1947 et dissoute le 14 avril 1960. La 
CACG a notamment pour mandat de 
gérer le système. C’est aussi à cette 
époque que sont créés par les 
collectivités, des barrages de coteaux 
pour mieux réguler les apports en amont 
des grandes rivières. En parallèle, plus de 
3000 petits réservoirs collinaires seront 
réalisés et continuent de se réaliser pour 
stocker les ruissellements des tous petits 
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versants. La construction du canal a ainsi 
ouvert de nouvelles perspectives pour 
l’agriculture et les villes gasconnes de 
l’aval, tout en aménageant les chemins 
de l’eau.  

Dans ce qui s’apparente désormais au « 
bassin versant » de la Neste et des 
rivières de Gascogne, la main de l’humain 
est partout, aménageant les coteaux, 
créant des barrages, gérant les rivières, 
apportant l'eau potable, réglant les 

conflits d'usage, rectifiant des rivières, 
érigeant des digues contre les crues. 
Dans le prolongement des moines 
bâtisseurs puis des serviteurs du roi 
exerçant une série de charges publiques 
– à commencer, dans la région, par 
Pierre-Paul Riquet –, les ingénieurs sont 
donc parvenus à valoriser la ressource en 
eau sous l’impulsion de l’Etat, alors 
tourné vers la modernisation du pays 
(chemin de fer, mines…). 

Figure 3 : Carte ancienne de 1885. Le canal de la Neste (source : La Nouvelle géographie universelle" d'Elisée 
Reclus Edition : E.G.Ravenstein. Cartographe : Charles Perron, Tomes parus entre 1876 et 1894). 
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Eviter une crise de l’eau 

Le paysage dont on hérite aujourd’hui 
résulte des choix opérés au cours des 
cent cinquante dernières années tant sur 
le plan hydraulique qu’agricole et 
industriel. Le bassin, bien qu’influencé par 
Toulouse à l’est, demeure rural et 
largement dépendant du « système 
Neste ». Les désordres climatiques, les 
contrecoups de la crise sanitaire, 
l’érosion de la biodiversité et les 
transformations de l’économie mondiale 
exigent cependant de rechercher de 
nouveaux équilibres entre société et 
nature. Plus prosaïquement, il faut éviter 
une crise de l’eau en l’anticipant, c’est-à-
dire en définissant les termes d’un 
nouveau partage de la ressource sans 
jamais séparer les enjeux de l’eau de 
ceux du territoire.  

Dans le prolongement d’une étude 
d’opportunité (2016) puis d’un dossier 
préliminaire (2019), l’ambition du Schéma 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
de la Neste et des Rivières de Gascogne 
(SAGE NRG) est précisément d’organiser 
un projet durable pour la ressource en 
eau, en quantité et en qualité, pour les 
usages humains et dans le respect de la 
biodiversité. Créée par le préfet en 2021, 
la Commission Locale de l’Eau (CLE) 
comprend 90 structures issues de trois 
collèges représentants les usagers, les 
collectivités et l’Etat. Cette instance, 
souvent comparée à un Parlement local 
de l’eau, est chargée d'élaborer de 
manière collective le SAGE (puis de 
réviser et de suivre son application). C’est 
dire les défis qui l’attendent compte tenu 
de l’extrême complexité des problèmes 
auxquels elle est confrontée. 

Le « système Neste », d’abord, a été 
édifié sur la base d’une ressource en eau, 
désormais menacée par le changement 
climatique. Les températures sont de 
plus en plus élevées. La neige fond plus 
vite et plus tôt. La saison des sports 
d’hiver est écourtée et les opérateurs 
locaux s’adaptent en diversifiant l’offre. 
Les débits faiblissent en été et pendant 

l’automne. C’est pourquoi la pression 
qu’exercent les usages sur la ressource 
s’accentue. Et de fait, le réseau 
hydrographique le plus fin et les milieux 
humides s’assèchent plus souvent et 
plus longtemps. Les rivières réalimentées 
masquent de profonds bouleversements, 
visibles surtout en haute montagne où le 
volume des glaciers diminue ; donc la 
sécurité se réduit.  Le réchauffement 
climatique contribue à modifier l’intensité, 
la fréquence et la périodicité des 
précipitations pluvieuses. Par 
conséquent, la gestion des inondations, 
pluviales ou par débordement de cours 
d’eau, reste l’une des priorités des 
pouvoirs publics. 

Pénuries et inondations en 

perspective ? 

L’évolution de l’usage des sols a, par 
ailleurs, modifié l’érosion hydraulique en 
montagne et, de façon différente, dans 
les zones de coteaux. Dans les 
montagnes, les inondations éclairs 
provoquent périodiquement des dégâts 
(habitations, infrastructures). L’apport de 
matériaux grossiers charriés est 
conditionné par l’élevage, la gestion de la 
forêt et la localisation des 
aménagements. Les galets sont pourtant 
essentiels à la « respiration » des rivières 
souvent déficitaires. Chaque crise, 
comme la crue de juin 2013, réveille la 
tentation d’extraire ces granulats et de 
les valoriser pour la construction par 
exemple : les élus riverains devront 
expliquer la nécessité de respecter 
l’espace de mobilité, de liberté pour la 
divagation des rivières et les inscrire dans 
les plans d’urbanisme. Sur les coteaux 
aussi, les coulées de boues causent des 
dégâts. Dans les plaines, les cours d’eau 
ont été rectifiés d’où un manque de 
zones de ralentissements naturels. Aussi, 
à défaut de maîtriser l’aléa, il faut cultiver 
la mémoire du risque, améliorer 
l’information grâce aux innovations 
sociales et technologiques, et réduire la 
vulnérabilité des activités humaines en 
les relocalisant de façon très progressive. 
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Vers des solidarités concrètes 

À l’enjeu de la gestion quantitative de la 
ressource en eau s’ajoute celui, 
indissociable dans une approche 
systémique, de la qualité. Depuis un 
demi-siècle au moins, les labours 
mécaniques sur de vastes parcelles 
souvent pentues, et les sols nus ont 
aggravé l’érosion. Le problème est 
multiple car la couche arable est 
attaquée et engendre des pertes 
agronomiques. Les sédiments rendent 
les eaux turbides, colmatent les 
ruisseaux et alimentent le flux vers la 
Garonne et son estuaire. Ils comblent les 
plus petits réservoirs, entrainent des 
coûts de plus en plus importants pour 
l’entretien des routes, et enchérissent la 
production d’eau potable. Ces particules 
véhiculent aussi des pollutions 
spécifiques – phytosanitaires, phosphore 
– qui s’ajoutent aux nitrates. Exception 
faite de l’amont, encore préservé, les 
cours d’eau sont en majorité dans un état 
moyen à mauvais avec une dégradation 
qui s’accentue vers l’aval. Une des 
conséquences visibles de ces pollutions 
est l’eutrophisation ; laquelle favorise des 
poussées d’algues dans les lacs dont des 
cyanobactéries, toxiques pour l’homme 
et les animaux. 

L’érosion de la diversité biologique est 
l’autre grand pilote du changement 
global. Le réchauffement climatique, 
l’urbanisation de l’espace et la 
mondialisation des échanges comptent 
parmi les facteurs de réduction des 
habitats naturels, de pollutions et 
d’apparition d’espèces exotiques 
envahissantes. Le parc national des 
Pyrénées, les réserves nationales du 
Néouvielle et régionale d’Aulon et du 
Montious, témoignent de la valeur 
exceptionnelle du patrimoine 
montagnard. Sur les coteaux et dans les 
vallées en revanche, les milieux naturels 
sont rares ou restent à identifier. Le 
chantier consiste à mettre en valeur les 
services rendus par la nature et à gérer 
l’espace en bon père de famille. Les 
haies par exemple, arrachées ou 

négligées durant les « Trente 
Glorieuses », constituent à la fois des 
réponses techniques (lutte contre le 
ruissellement et l’érosion des sols) et 
sociale (chantiers de réinsertion) tout en 
étant des habitats pour la faune sauvage. 

La CLE en responsabilité 

Le réchauffement climatique menace la 
pérennité du « système Neste ». Et, 
comme autrefois avec le chantier du 
canal de la Neste, la communauté de 
l’eau qui s’est constituée en 2021 autour 
de la CLE peut agir. Le SAGE lui permet 
en effet de jeter les bases d’analyse du 
système questionné par l’évolution du 
climat, de la société et de l’économie 
locale. L’eau potable et l’assainissement 
intéressent 275 400 habitants répartis 
dans 660 communes qui dépendent du 
débit des rivières. Des usines utilisent 
l‘eau dans leurs process industriels 
quand d’autres la transforment en 
énergie hydroélectrique. Les aménités 
(baignade, pêche, thermalisme, 
navigation…) contribuent au tourisme, 
dans ce territoire largement tourné vers 
des productions agricoles diversifiées, 
elles aussi permises grâce à l’eau. La 
portée du SAGE est souvent perçue 
comme étant limitée car ce n’est pas à 
proprement parlé un projet de territoire. 
Mais, parce qu’il s’articule avec une 
batterie d’autres instruments de politique 
publique, c’est l’un des plus sûrs moyens 
d’agir sur les usages dans le cadre d’une 
gouvernance de l’eau renouvelée. 

Un état des lieux non exhaustif 

Le préalable est de dresser un état des 
lieux de la situation à l’échelle du bassin. 
C’est dans cette perspective qu’a été 
conçu et réalisé le présent document. Le 
principe est de présenter un diagnostic 
qui associe eau et territoire car ils sont 
interdépendants. C’est pourquoi l’équipe 
qui s’en est chargée est pluridisciplinaire, 
et mixte aussi puisqu’elle mêle 
l’expérience de l’ingénieur, la 
connaissance du gestionnaire et l’analyse 
de l’universitaire. La principale consigne 
était de ne pas refaire ce qui a déjà été 
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fait. Ce bilan a donc davantage cherché à 
exploiter les rapports et les données 
disponibles plutôt qu’à lancer de 
nouvelles études. Il a en revanche été 
complété par des travaux de 
modélisation (hydrologie, climat), des 
recherches d’archives et des entretiens 
ouverts, en particulier auprès des 
membres de la CLE. Au reste, il n’a pas 
non plus été question de s’inspirer de tel 
ou tel SAGE voisin puisqu’aucun bassin 
n’est pareil à un autre ; il y a une part 
d’histoire et de géographie propre à 
chaque territoire, même s’il résulte d’un 
arrêté inter-préfectoral ! 

Sous la forme d’un état des lieux 
accessible à tous sans pour autant 
refuser la complexité des sujets, il aborde 
tour à tour l’organisation territoriale, les 
effets du réchauffement climatique sur 
l’eau, les dynamiques économiques, 
sociales ou encore démographiques, à 
l’échelle du bassin et lorsque c’est utile à 
l’échelle des sous-bassins. Aussi, avant 
même de découvrir l’état des lieux, il est 
important de rappeler quelles sont les 
orientations du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) Adour-Garonne relatives aux 
SAGE. Il est également utile de revenir, 
même à grands traits, sur la définition du 
SAGE. Plus loin, un panorama de la 
gouvernance locale de l’eau apportera 
un éclairage sur la genèse des politiques 
locales de l’eau, le rôle croissant des 
collectivités territoriales et l’avènement 
des dispositifs territoriaux comme les 
SAGE(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4 : Photographie du Pont de Bazus à Bazus Neste (source : Denis Lacroix, CLE NRG). 

 

@ Deny Lacroix 
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Cadre réglementaire, calendrier et 

portée du SAGE 
Les orientations du SDAGE 

Adour-Garonne 2022-2027 

Le nouveau SDAGE est approuvé par 
arrêté préfectoral du préfet 
coordonnateur de bassin Adour Garonne 
le 10 mars 2022.  Ainsi, le SDAGE 2022-
2027 reprend 4 enjeux déjà identifiés 
dans le SDAGE précédent et le PDM 
2016-2021, dont le réchauffement 
climatique et la croissance de la 
population du bassin renforcent l’intérêt. 
Dans ce SDAGE, les SAGE sont attendus 
avec un objectif de renforcement de leur 
opérationnalité qui se traduit pour 
chacune de ces grandes orientations :  

• La poursuite de l’amélioration de la 
gouvernance, avec le souhait de 
développer les SAGE sur l’ensemble 
du bassin Adour Garonne (disposition 
A1 – page 150 du SDAGE 2022-2027). 

• La réduction des pollutions, en 
demandant au SAGE d’intégrer des 
dispositions limitant l’usage des 
intrants (pesticides et nitrates) 
(disposition B15 – page 199 du SDAGE 
2022-2027). 

• L’amélioration de la gestion 
quantitative. Il est attendu des 
SAGE(s) qu’ils étudient les économies 
d'eau réalisables et les moyens de 
valoriser les ressources existantes 
et/ou d’optimiser leur gestion en vue 
de satisfaire les DOE (disposition C15 
– page 250 du SDAGE 2022-2027). 

• La résilience des milieux aquatiques 
repose également sur le SAGE qui 
propose les mesures de préservation 
et de restauration des têtes de bassin 
versant et des zones humides avec 
un lien spécifique vers le Plan de 
Gestion des Risques Inondations 

(PGRI) (disposition D25 D44 – page 
301/316 du SDAGE 2022-2027). 

Mobilisation générale en faveur 

du bon état des masses d’eau 

En outre, la déclinaison du Programme 
De Mesures (PDM) en Plan d’Action 
Opérationnel Territorialisé (PAOT) 
interdépartementaux sous l’égide de 
l’Etat (MISEN) offrent des modalités 
d’action très appliquées et 
complémentaires. PAOT et SAGE 
partagent donc les mêmes éléments 
d’analyse, quels que soient leurs niveaux 
d’avancement. Néanmoins, la prise en 
compte réciproque des deux démarches 
peut différer en fonction des niveaux 
d’avancement respectifs des documents, 
qu’il s’agisse de leur élaboration ou de 
leur mise en œuvre et de leur suivi. Dans 
tous les cas, la Commission Locale de 
l’Eau (CLE) et la structure porteuse du 
SAGE constituent des relais privilégiés 
pour l’élaboration et la mise en œuvre du 
PAOT (qui sont sous l’égide de l’Etat, 
MISEN). En résumé, l'ensemble des 
services et des partenaires sur l'eau 
doivent ainsi se mobiliser localement 
autour d'actions concrètes pour assurer 
l'atteinte et le respect du bon état des 
masses d'eau.  

La CLE, le bureau, les 

Commissions géographiques et 

le COTECH 

Le Bureau de la CLE, composé de 31 
structures, assiste le Président dans ses 
fonctions, et notamment pour la 
préparation des réunions plénières de la 
CLE. Il étudie les travaux nécessaires à 
une meilleure connaissance de la gestion 
de l’eau, synthétise les travaux des 
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différentes commissions de travail, émet 
des avis sur les dossiers ou projets pour 

lesquels la CLE est saisie pour avis. 

Des groupes de travail techniques 
thématiques et géographiques sont 
réunis en tant que de besoin, pour mener 
à bien les réflexions nécessaires ou 
suivre certaines études particulières.  

Dans ce cadre, six commissions de travail 
géographiques sont activées autant que 
de besoin : la Commission Bassin versant 
Save, la Commission Bassin versant 
Gimone Arrats, la Commission Bassin 
versant Gers Auroue, la Commission 
Bassin versant Baïse Auvignon, la 

Commission Bassin versant Osse Gélise 
Auzoue et la Commission Bassin versant 
Neste. 

Dans cette architecture, le comité 
technique de la CLE (COTECH SAGE 
NRG) réunit les techniciens des 
structures associées à la démarche 
SAGE. Il est composé des services de 
l’Etat, des services des Départements et 
Régions concernés, de l’Agence de l’eau 
Adour Garonne.

Dispositions  

SDAGE 2022-2027 
Détail (« extrait ») 

A1 – Elaborer les SAGE sur 
l’ensemble du territoire du 
bassin Adour-Garonne d’ici 

2027 

« En 2027, l’ensemble du bassin Adour-Garonne devra être 
couvert par des SAGE. Les collectivités territoriales ou leurs 
groupements compétents, en partenariat avec l’État et ses 

établissements publics suscitent, initient et accompagnent ces 
démarches de gestion concertée » 

A3 – Renforcer le rôle des 
SAGE dans le domaine de 

l’adaptation au changement 
climatique 

« Il est attendu des SAGE du bassin une prise en compte des 
mesures du Plan d’Adaptation au Changement Climatique 

(PACC) dans les travaux des CLE » 

A3 – Traduire 
opérationnellement les SAGE 

« Les SAGE en phase de mise en œuvre seront traduits de 
façon opérationnelle sous forme d’un outil de programmation 

pluriannuelle […] un contrat de rivière. » 

A4 – Développer une 
approche inter SAGE 

 « Le SDAGE préconise la mise en place d’instances de 
coordination inter-SAGE permettant des échanges structurés 

entre les SAGE limitrophes. » 

A21 – Assurer en lien avec le 
ou les PAOT le suivi des 

SAGE, des contrats de rivière 
et contrats de milieux 

« Chaque SAGE, contrat de rivière ou autre dispositif de 
gestion concertée établit et gère un tableau de bord annuel. […] 
Ce tableau de bord permet de communiquer sur l’évolution de 

l’état de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des 
usages. » 

Figure 5 : Tableau des dispositions du SDAGE concernant les SAGE (source SDAGE 2022-2027).  
 

Le SAGE repose sur un plan de 

gestion et un règlement 

1. Le Plan d’Aménagement et de 
Gestion Durable (PAGD) : 

• Expose le diagnostic de la 
situation du milieu aquatique 
et des usages ; c’est un volet 
qui a débuté depuis 2017 et 

qui est synthétisé avec ce 
rapport ; 

• Fixe la stratégie d’intervention 
du SAGE c’est à-dire les 
ambitions politiques (enjeux et 
objectifs généraux) souhaitées 
par les acteurs locaux ; 

• Décline ces ambitions à 
travers des dispositions de 
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différentes natures et de 
portée juridique différente ; 

2. Le règlement encadre les usages de 
l’eau et les réglementations qui s’y 
appliquent pour permettre la 
réalisation des objectifs définis par le 
PAGD, identifiés comme majeurs et 
nécessitant l’instauration de règles 
supplémentaires pour atteindre le bon 
état ou les objectifs de gestion 
équilibrée de la ressource. Il peut 
comprendre des règles particulières 
d’utilisation de la ressource en eau, 
ayant pour objet de limiter l’impact 
d’un cumul de multiples petits 
aménagements ou rejets ponctuels de 
faible importance. Il a une portée 
juridique. Les autres documents à 
produire sont : 
 
• Une synthèse état initial 

diagnostic sous forme atlas 
cartographique qui complète et 
éclaire les dispositions du SAGE ; 

• Un rapport environnemental : 
l’article R. 122-17 du Code de 
l’environnement sur l’évaluation 
environnementale des SAGE 
dispose que les SAGE doivent 
faire l’objet d’une évaluation 
environnementale conduite selon 
les prescriptions des articles L. 
122-4 à L. 122-11 du même code, 
qui met en évidence les 
incidences du SAGE sur 
l’environnement et les mesures 
correctrices à mettre en œuvre. 
Le rapport environnemental est 
un outil d’aide à l’élaboration du 
SAGE. Il n’a pas de portée 
juridique ; 

• Un rapport d’évaluation 
économique, qui évalue le coût 
nécessaire à la mise en œuvre du 
SAGE et à son suivi. 

 

  

 
Figure 6 : Planning et avancement du SAGE NRG (source : CLE NRG) 
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Figure 7 : Journée de formation des membres de la CLE en 2021 (source : CLE NRG) 

 

La portée juridique du SAGE et 

les conséquences pour le 

diagnostic 

La dimension règlementaire du SAGE se 
traduit principalement dans le contrôle 
des usages de l’eau que réalise 
l’administration, notamment en analysant 
le rapport de compatibilité voire de 
conformité des décisions administratives 
prises dans le domaine de l’eau avec 
cette planification. Approuvé par arrêté 
préfectoral, le SAGE s’inscrit dans la 
hiérarchie des normes. Il doit être 
conforme avec les documents de valeur 
supérieure (loi, décret, arrêté, SDAGE), et 
constitue la référence pour ceux de rang 
inférieur (SCoT, PLU, PLUi, carte 
communale, etc …) auxquels il est 
opposable. Les décisions administratives 
prises dans le domaine de l’eau et les 
autorisations délivrées dans le cadre des 
dossiers « installations, ouvrages, travaux 
ou activités » (IOTA- Installations 
Ouvrages Travaux ou Aménagements) 
soumis à autorisation ou à déclaration au 

regard de la loi sur l’eau doivent être 
compatibles avec le PAGD et conformes 
avec le règlement. 

 

L’état des lieux, un volet 

introductif et évolutif du PAGD 

L’état des lieux du SAGE comprend 3 
documents : « l’Etat initial », le « 
Diagnostic » et les « Tendances et 
scénarios ». Il vise à mener une expertise 
globale sur les connaissances des 
milieux et des usages (Etat initial), à 
réaliser un diagnostic permettant une 
analyse des liens usages-milieux tout en 
intégrant les objectifs fixés par le SDAGE. 
Enfin, cette phase s’achève par les 
tendances et scénarios qui ont pour 
objectif de se projeter dans le futur pour 
évaluer un état probable des masses 
d’eau à différentes échéances. 

L’état des lieux – dont le présent 
document constitue un élément central – 
n’a pas de valeur réglementaire 
spécifique. Ce recueil est par ailleurs 

@ SAGE NRG 
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évolutif. Ainsi, beaucoup d’actualisations 
de données ont été réalisées entre les 
premiers documents d’initiation du SAGE 
et le diagnostic en cours. Il est donc 
important de considérer ce document 
comme un point d’appui mais qui ne peut 
tout décrire du présent. Le Système 
d’Information sur l’Eau (SIE) du SDAGE 
Adour Garonne permet précisément 

d’observer les masses d’eau en continu 
grâce à de nombreux d’indicateurs. En 
revanche, il faut s’assurer que les 
principales problématiques pour le 
moyen terme, c’est-à-dire une dizaine 
d’années soit l’horizon du SAGE, sont 
bien prises en compte pour peser sur les 
politiques publiques à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusion 
 

Le SAGE comprend un plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) qui fixe les 
objectifs, orientations et dispositions du SAGE et ses conditions de réalisation, et, un 
règlement, accompagné de documents cartographiques, qui dicte les règles à appliquer 
pour atteindre les objectifs fixés dans le PAGD.  

- le PAGD est opposable aux pouvoirs publics : tout programme, projet ou décision prise 
par l'administration, directement ou indirectement, dans le domaine de l'eau et des 
milieux aquatiques doit être compatible avec le PAGD,  

- le règlement est opposable aux tiers : tout mode de gestion, projet ou installation de 
personnes publiques ou privées doit être conforme avec le règlement. Pour l'enquête 
publique, est joint à ces documents un rapport environnemental, qui décrit et évalue les 
effets notables que peut avoir le SAGE sur l’environnement. 

Ceci étant dit, le présent état des lieux n’a pas à proprement parler de portée juridique, 
mais il est important pour éclairer le Parlement local de l’eau que représente la CLE. Enfin, 
et c’est le plus important, la phase de diagnostic répond à la question : sur quoi faut-il agir 
en priorité et où ? Le « comment » relève des phases qui suivent.   
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PARTIE 1 
RELIEF, CLIMAT ET RESEAU 

HYDROGRAPHIQUE 
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIEn un mot 
 

Le SAGE s’étend sur 7 942 km² et 
englobe environ 13 200 km de cours 
d’eau. Le climat est montagnard en 
amont et océanique dégradé en 
Gascogne. Le relief est 
schématiquement divisé en quatre 
parties : les hautes montagnes 
pyrénéennes, la zone de piémont, le 
plateau de Lannemezan - les principales 
rivières gasconnes y prennent leur 
source (Baïse, Gers, Save, etc.), et, enfin, 
les bassins des rivières gasconnes 
forment « l’éventail gascon » ; lequel 
constitue aussi le socle des paysages 
gersois. 

Malgré un système hydrographique 
complexe de bassin versant « inversé » : 
il y a une cohérence hydrographique du 
SAGE NRG qui tient aux modalités de 
gestion structurantes appuyées sur le 
canal de la Neste. Il faut rappeler cette 
originalité et l’historique puisque le 
réseau prend sa source dans le bassin de 
la Neste (en Garonne amont) et alimente 
un réseau divergent (les rivières 
Gasconnes). De sorte que le bassin de la 
Neste et ceux des rivières de Gascogne 
forment un entonnoir inversé.  

Celui-ci comprend un bassin amont (celui 
de la Neste, on devrait dire des Nestes), 
cinq bassins réalimentés par le canal de 
la Neste (ceux de la Save, de la Gimone, 
de l’Arrats, du Gers et de la Baïse), trois le 
sont par des ouvrages structurants (Osse, 
Gélise, Auzoue), et, enfin, deux petits 
affluents de la Garonne prenant source 
en partie basse du plateau (Auroue et 
Auvignon). Les six commissions 
géographiques regroupant ces bassins 
constitutifs du SAGE NRG sont liées par 
le canal de la Neste lequel justifie l’intérêt 
d’un SAGE unique. 
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# Ce qu’il faut 
retenir des 
caractéristiques du 
territoire 
Au plan géologique, le périmètre du 
SAGE NRG peut être divisé en quatre 
zones structurales, séparées par des 
accidents tectoniques majeurs orientés 
est-ouest avec, du sud au nord : la haute 
chaîne primaire, la zone sous-
pyrénéenne, le plateau de Lannemezan 
et le territoire de Gascogne. Cela 
détermine en partie son organisation 
géographique tandis que l’altitude 
influence températures et pluviométrie. 

Le territoire du SAGE NRG reçoit des 
cumuls annuels de précipitations très 
variables avec 1400 à 1600 mm sur les 
têtes de bassin, environ 900 à 1100 mm 
dans la vallée de la Neste et jusqu’à 
Lannemezan, et 700 mm en moyenne 
dans les régions les plus sèches au 
Nord-Est du territoire.  

Les observations Météo-France 
montrent une augmentation des 
températures statistiquement 
significative : le réchauffement climatique 
n’est pas une fatalité mais c’est un 
processus avéré auquel les territoires 
doivent s’adapter. Le périmètre du SAGE 
NRG compte 660 communes, 13 200 
kilomètres de cours d’eau et occupe 7 
942 km². Il est divisé en six commissions 
géographiques afin de favoriser les 
échanges au plus près du terrain.  
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Les grands chiffres : 
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Des sources de la Neste aux 

rivières de Gascogne 
Le relief peut s’étudier selon quatre 
grands ensembles, avec du sud vers le 
nord : 

• Un premier ensemble correspondant à 
la haute chaîne pyrénéenne, de la 
frontière espagnole au sud, à une ligne 
entre Bagnères-de-Bigorre et St-
Bertrand-des-Comminges. Ici, il forme 
une véritable barrière naturelle entre la 
France et l’Espagne. Le relief y est 
extrêmement varié, s’élevant en falaises 
verticales ou en barres rocheuses au 
milieu de pentes couvertes de forêts et 
de vallées encaissées.  

Le bassin de la Neste y apparaît 
relativement enclavé. Les seules 
communications routières sont, vers 
l’Espagne via le tunnel d’Aragnouet-
Bielsa, vers l’Adour, via le col d’Aspin et 
vers la Garonne, par le col de 
Peyresourde. 

L’altitude moyenne y est d’environ 1 200 
m, des plus basses vallées (250 m) à 
plusieurs sommets dépassent les 3 000 
m d’altitude comme les Pics d’Estaragne 
(3 006 m), de Lustou (3 023 m), de 
l’Abeillé (3 029 m) et des Gourgs Blancs 
(3 129 m). Les Pics de Néouvielle (3 091 
m) et Long (3 192 m) se situent sur la 
ligne de partage des eaux avec le bassin 
de l’Adour ; 

• Une zone de piémont, assez étroite 
entre la haute chaîne pyrénéenne et le 
plateau de Lannemezan (vallée de la 
Neste). Cet ensemble a une altitude 
moyenne de 400 m ; 

• Le plateau de Lannemezan, formé des 
dépôts dus à l’érosion des montagnes, 
qui s’étend au pied des Pyrénées. 
L’altitude y est déjà relativement élevée 
(600 à 700m) et décroît progressivement 

selon un axe sud-nord. Les principales 
rivières gasconnes y prennent leur 
source (Baïse, Gers, Save, etc.) ; 

• Enfin, les bassins des rivières 
gasconnes forment « l’éventail gascon », 
désigné ainsi par la forme évoquée par le 
tracé des rivières depuis le plateau de 
Lannemezan jusqu’à la Garonne. Cet 
ensemble est caractérisé par un 
ensemble de vallées creusées par les 
rivières gasconnes jusqu’aux terrasses de 
la Garonne au nord, se rejoignant au gré 
des confluences. Celles-ci sont séparées 
entre elles par les coteaux, véritables 
lignes de partage des eaux entre les 
nombreux bassins versants. Les altitudes 
y varient entre 80 et 380 mètres (mont 
Cassin). L’ensemble forme un relief 
confus et doux. 
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Figure 8 : Les grands ensembles du relief à l'échelle du SAGE NRG (source : IGN). 
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Une géologie façonnée par 

l’orogénèse pyrénéenne 

 
Figure 9 : Coupe géologique schématique du bassin aquitain (source : BDRHFV1, SA565) 

 

Le territoire peut être divisé en quatre 
zones structurales, séparées par des 
accidents tectoniques majeurs orientés 
est-ouest avec, du sud au nord. 

La haute chaîne primaire (ou zone axiale), 
qui porte les plus hauts sommets. 
Essentiellement composées de roches 
sédimentaires, éruptives ou 
métamorphiques anciennes, affectées 
par les orogénèses du cycle hercynien (-
285 à -245 MA). Ces formations 
constituent le socle ancien. Il est 
recouvert en discordance par des 
sédiments plus récents méso-
cénozoïques. Les Pyrénées sont des 
montagnes relativement jeunes, dont 
l’émergence du milieu marin remonte à 
45 millions d’années (Eocène) suite à la 
collision des plaques Ibérique et Eurasie 
(orogénèse pyrénéenne). La 
« croissance » du massif Pyrénéen est 
d’ailleurs toujours en cours. Dans ce 
secteur d’anciennes moraines et des 
dépôts fluvio-glaciaires constituent des 
gisements aquifères superficiels qui 

contribuent à la réalimentation des cours 
d’eau et au ralentissement des transferts 
hydriques. Ils sont particulièrement 
développés dans la vallée de la Neste du 
Louron et sur la Neste de Saint-Lary-
Soulan à la Garonne (Source carte 
hydrogéologique POTAPYR/BRGM) ; 

La zone sous-pyrénéenne, composée à 
l’affleurement de terrains du Crétacé 
supérieur et du Paléogène (-99 à -65 
MA), structurés en plis anticlinaux (plis 
dont le cœur est constitué par les 
couches les plus anciennes) et 
synclinaux (plis dont le cœur est 
constitué par les couches les plus 
récentes) parallèlement à la chaîne. Les 
crêtes calcaires dominent les 
dépressions marneuses, argileuses ou 
gréseuses. Ces structures sédimentaires 
sont potentiellement aquifères. Cette 
zone est séparée de la zone nord-
pyrénéenne par le Chevauchement 
Frontal Nord Pyrénéen. 
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Le plateau de Lannemezan, qui s’étend à 
la sortie de la vallée pyrénéenne de la 
Neste, est constitué de terrains 
sédimentaires mio-pliocènes et 
quaternaires. Il est composé de 
sédiments à dominante argileuse 
emballant des galets siliceux. Ces 
terrains sont donc peu perméables (de 
l’ordre de 9.10-9 à 1.10-7 m/s). Ils ne sont 
pas favorables au stockage de l’eau. 

Enfin, le territoire de Gascogne, composé 
de dépôts molassiques (jusqu’à 1 400 m 
de profondeur, d’âge tertiaire (-65 à -1,65 
MA), issus de l’érosion du Massif Central 
et des Pyrénées. Ces dépôts sont 
recoupés par les vallées alluviales des 
principaux cours d’eau, constituées de 

dépôts alluvionnaires du Quaternaire 
(alluvions caillouteuses ou limoneuses 
perméables). Le bassin aquitain présente 
des sols bruns calcaires (terreforts) et des 
sols bruns lessivés (boulbènes), à 
l’origine de bonnes terres agricoles. Il est 
séparé de la zone sous-pyrénéenne par 
le front nord-pyrénéen.  

Les molasses surmontent des couches 
sédimentaires plus anciennes du crétacé, 
jurassique et trias, eux-mêmes déposés 
sur la roche de socle. Ces couches en 
profondeur sont des aquifères mais sont 
rarement exploitables car leur 
température est trop élevée. Cette eau 
thermale, est parfois exploitée.

 

 

 

 
Figure 10 : Relief des Hautes-Pyrénées (source : Chris Castillon, CLE NRG) 
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Figure 11 : Carte géologique à l'échelle du SAGE NRG (source : BRGM). 
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Un climat montagnard en amont, 

océanique dégradé en Gascogne
Le territoire du SAGE NRG reçoit des 
cumuls annuels de précipitations très 
variables avec 1400 à 1600 mm sur les 
têtes de bassin, environ 900 à 1100 mm 
dans la vallée de la Neste et jusqu’à 
Lannemezan, et seulement 650 à 700 
mm dans les régions les plus sèches au 
Nord-Est du territoire (Figure 12 et Figure 
17).  

Les observations OPCC/Météo-France 
(Figure 12) montrent une augmentation 
des températures statistiquement 
significative (test de Mann-Kendall à 95%) 
à Arreau et Lannemezan (respectivement 
+0.19°C/ décade et +0.25°C/décade en 
moyenne) de 1950 à 2015. Par contre 
aucune tendance statistiquement 
significative ne se dégage pour les 
précipitations, qui présentent une 
variabilité interannuelle très importante.  

Cet état des lieux/diagnostic se base sur 
des valeurs moyennes afin de donner 
une représentation de ce que serait le 
climat futur sur le territoire du SAGE NRG. 
De nombreuses autres analyses peuvent 
être effectuées à partir des modèles de 
climat, cependant les incertitudes des 
modèles de climat sont plus importantes 
lorsque l'on s'intéresse aux évènements 
extrêmes (et donc rares) comme les 
sécheresses. De par leur résolution 
(8kmx8km), les modèles DRIAS ne sont 
par exemple pas capable de représenter 
correctement de petits évènements 
pluvieux localisés (type orage de 
montagne en été) qui peuvent 
cependant produire des précipitations 
très intenses localement. 

  

  
Figure 12 : Précipitations et températures annuelles mesurées à Arreau et Lannemezan. (source : Données Météo-

France / Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique (1950-2015)). 
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Les années sèches et pluvieuses sont 
dans l’ensemble les mêmes à 
Lannemezan qu’à Arreau (Figure 13). Les 
données de la SHEM sur la période 
récente, à Eget et Louron (Figure 14), 
présentent des minimums de 

précipitations en 2015-2017, mais la série 
temporelle est trop courte pour savoir si 
ces valeurs sont exceptionnelles. A 
Lannemezan, la pluviométrie en 2017 est 
105 mm plus sèche que la moyenne 
1950-2021 mais pas exceptionnelle.

  

 
Figure 13 : Précipitations annuelles mesurées à Arreau et Lannemezan. (source : Données Météo-France / 
Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique (1950-2015). Les données à Lannemezan ont pu être 

prolongées avec des données Météo-France (2016-2021)). 
 

 
Figure 14 : Précipitations annuelles à Eget et Louron (données SHEM), ainsi qu’à Lannemezan et Arreau (source : 

données OPCC/Météo-France). 
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Nous ne disposons pas de longues séries 
de données Météo-France à Auch, et 
n’avons accès qu’aux graphiques réalisés 
par Infoclimat (Figure 15) et à des 
présentations de Météo-France sous 
forme d’image, ce qui limite nos 
capacités d’analyses. On observe que les 
températures moyennes annuelles 
tendent à augmenter, mais nous ne 

pouvons pas faire de test statistique à 
partir des seuls graphiques. Les 
précipitations à Auch sont très variables, 
de moins de 500mm lors des années les 
plus sèches à plus de 1000 mm par an 
(maximum en 1992 : 1330 mm) sans 
qu’aucune tendance ne semble se 
dégager. 

 

 

 

 

 
Figure 15 : Températures moyennes (haut) et précipitations annuelles à Auch depuis 1985 (source : infoclimat, 2022) 
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La période novembre à octobre 2021-
2022 sera la plus chaude enregistrée 
depuis 1959.  

La trace du changement climatique est 
très visible dans la série de valeur. 

 

 

 
Figure 16 : Historique de l’anomalie de température moyenne 

de novembre à octobre sur le Gers (Source : présentation MétéoFrance, Comité Technique Neste du 25 octobre 
2022) 
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Figure 17 : Les précipitations annuelles moyennes 1981-2010 (source : Météo-France) 
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Une menace climatique

 

Les grands chiffres :  
Plusieurs modèles existent sur lesquels des scénarios sont appliqués pour projeter le 
climat de demain. Les modèles suivants sont utilisés avec le scnéario le plus proche de la 
trajectoire d’émissions de gaz à effet de serre actuelle, le scénario RCP8.5 : 
- d’après les modèles ADAMONT2017, scénario RCP8.5 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- d’après les 12 modèles DRIAS, scénario RCP8.5 :  
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Projections climatiques 

Les modèles DRIAS-2020 
Le jeu de modèles DRIAS-2020 de 
Météo-France (http://www.drias-
climat.fr/) fournit des projections 
climatiques régionalisées à l’échelle de la 
France, avec une résolution horizontale 
de 8km, sur la période 2006-2099/2100, 
avec différents scénarios d’émissions de 
GES RCP, ainsi que des simulations 
historiques sur la période passée 
(1950/1970-2005). Les données 
proviennent de 6 modèles de climats 
différents, qui sont utilisés pour piloter 8 
modèles régionaux, fournissant au total 
jusqu’à 12 projections différentes (chaque 

projection provient d’un couple modèle 
de climat – modèle régional). Ces 12 
projections datent d’avril 2022, des 
simulations supplémentaires seront 
ajoutées mi/fin 2022 dans le cadre du 
projet Exploore2. Différents scénarios sont 
ensuite utilisés. Nous présentons ici le 
scénario RCP8.5, le plus pessimiste en 
termes d'émissions de Gaz à effet de 
serre, mais qui est le plus proche de la 
trajectoire actuelle et le plus adapté pour 
évaluer l'ampleur du risque climatique. 
L’augmentation des températures sera 
moindre si des politiques efficaces de 
réduction des gaz à effet de serre sont 
mises en œuvre dans les prochaines 
années. 

 
Figure 18 : Variations moyennes de températures, Précipitations et ETP entre la période de référence 1981-2010 et 

la fin du siècle (2070-2099), sur le territoire du SAGE Neste, pour chacun des 12 couples de modèles DRIAS avec le 
scénario rcp8.5 (source : données DRIAS Météo-France) 

 

Prospectives climatiques moyennes : 
choisir un modèle c’est choisir un niveau 
de risque 
 
On observe une dispersion importante 
entre les modèles (Figure 18 et Figure 19) 
pour ce qui est des variations de 
Température, d’ETP et de précipitations à 
la fin du siècle (2070-2099) par rapport à 

la période de référence (1981-2010). 
Selon le scénario RCP8.5, en 2070-2099 
les températures moyennes annuelles 
augmenteront (en moyenne sur 
l’ensemble du territoire) de +3.3°C à +5.1°C, 
les Evapotranspirations potentielles 
annuelles de +76 mm à +220 mm, et les 
précipitations annuelles varieront de +20 
mm à -200 mm (respectivement pour les 
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modèles DRIAS 5 et DRIAS 9). Ces 
valeurs annuelles cachent de grandes 
disparités saisonnières (Figure 19) d’après 
la plupart des modèles les impacts du 
changement climatique seront plus 
importants en été (de Juin à Aout) qu’aux 
autres saisons (sauf pour la température 
où une augmentation importante est 
également prévue en Automne, de 
Septembre à Novembre).  C’est 
également en été que les différences 
entre les modèles (c’est-à-dire les 

incertitudes) sont les plus grandes. En 
hiver, les effets du changement 
climatique sont plus faibles, et d’après la 
plupart des modèles, les précipitations 
auront tendance à augmenter, mais avec 
une médiane de l’ordre de 17 mm (de 
Décembre à Février) à comparer avec la 
forte réduction attendue des 
précipitations estivales (médiane : -50 
mm de Juin à Aout). 

 

 

 
Figure 19 : Variations simulées par les modèles DRIAS entre 2070-2099 et la période de référence 1981-2010. Les 

boites représentent les quartiles de la distribution, les barres donnent les 5eme et 95eme centiles, et enfin les 
cercles donnent les projections issues des modèles le plus extrêmes. Les lignes rouges indiquent la médiane et 

l’étoile noire correspond à la moyenne des modèles (source : données DRIAS Météo-France). 
 

Des impacts contrastés sur le territoire 
 

Un état des lieux des années récentes 
bien décrit par les modèles 

Les modèles DRIAS représentent assez 
bien dans l’ensemble la répartition 

géographique des précipitations 
moyennes 1981-2010 (par exemple 
DRIAS9  

Figure 20 à comparer avec la Figure 17), 
avec des limites liées à la résolution des 
modèles (8 km après descente 
d’échelle). Les précipitations moyennes 
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sur la période 1981-2010 sont de 818 mm 
avec AURELHY, tandis que les modèles 
DRIAS les plus contrastés en termes de 

projections climatiques donnent 
respectivement 816 mm (DRIAS 9) et 845 
mm (DRIAS 5). 

 

 
Figure 20 : Précipitations DRIAS9 sur la période de référence 1981-2010 (source : Météo-France). 



44 

 

 

 

 

Des projections contrastées sur le plan 
géographique, nuancées par les 
modèles 

 

Les zones de montagne sont les plus 
arrosées du territoire, mais elles 
connaîtront les plus fortes diminutions de 
précipitations. Jusqu’à -500 mm en 2070-
2099 par rapport à 1981-2010 d’après le 
modèle DRIAS9 avec le scénario RCP 8.5 
(Figure 21 : Evolution des précipitations 
annuelles en 2070-2099 par rapport à 
1981-2010, d’après le modèle DRIAS9, 
avec le scénario RCP 8.5. Attention : il ne 
s’agit que d’un seul modèle, le plus « 
pessimiste » en moyenne annuelle sur le 
territoire (source : Météo-France). 

Les variations attendues d’après ce 
modèle seraient de -300 à -500 mm sur 

la partie sud (au Sud de Lannemezan), et 
de -120 à -300 m au nord. Les variations 
les plus faibles correspondant aux 
régions déjà les plus sèches (Figure 21 : 
Evolution des précipitations annuelles en 
2070-2099 par rapport à 1981-2010, 
d’après le modèle DRIAS9, avec le 
scénario RCP 8.5. Attention : il ne s’agit 
que d’un seul modèle, le plus « 
pessimiste » en moyenne annuelle sur le 
territoire (source : Météo-France). En 
valeurs relatives, ces variations 
correspondent de -17% à -32%.  Le 
modèle DRIAS5 donne par contre une 
augmentation des précipitations de +8 
mm à +85 mm sur les coteaux (+1% à +9%) 
et de -20 à -345 mm (-2% à -19%) sur les 
Pyrénées.  
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Figure 21 : Evolution des précipitations annuelles en 2070-2099 par rapport à 1981-2010, d’après le modèle 

DRIAS9, avec le scénario RCP 8.5. Attention : il ne s’agit que d’un seul modèle, le plus « pessimiste » en moyenne 
annuelle sur le territoire (source : Météo-France).
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Figure 22 : Evolution des précipitations annuelles en 2070-2099 par rapport à 1981-2010, d’après le modèle 

DRIAS5, avec le scénario RCP 8.5. Attention : il ne s’agit que d’un seul modèle, le plus « optimiste » en moyenne 
annuelle sur le territoire (source : Météo-France). 
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Les modèles DRIAS9 et DRIAS5 
indiquent des augmentations de 
température en moyenne plus élevées 
en montagne que sur les coteaux. Plus 
précisément, DRIAS9 prévoit une 
augmentation de température d’environ 
+4,9 à +5,3°C sur les coteaux contre +5,4 à 
5,6°C au sud de Bazus-Aure et DRIAS5 
prévoit environ +3,2 à + 3,5°C sur les 
coteaux et +3,9 à +4,2°C sur toute la partie 
du territoire au Sud de la prise d'eau du 
canal de la Neste. Par contre, en termes 
d’ETP, les réponses sont très différentes : 
DRIAS5 (« optimiste ») indique des 
augmentations plus importantes dans la 
région Pyrénéenne, tandis qu’au 
contraire le modèle DRIAS9 (« pessimiste 
» chaud et sec) prévoie les variations les 
plus fortes (250-270mm) sur l’est des 
coteaux (région de Lahas et Gimont).  

Remarque : il y a des différences d'un 
modèle à l'autre, à priori aucun modèle 
n'est plus probable qu'un autre. De plus, 
plus de précipitations ne signifie pas 
forcément plus de ressources 
disponibles car avec la hausse des 
températures, les ETP augmentent 
également. 

 

Compléments sur la région 

Pyrénéenne du SAGE 

 

Dans le cadre des projets PIRAGUA1 et 
CLIMPY de l’observatoire Pyrénéen du 
changement climatique (OPCC), une 
analyse de l’évolution future du climat à 
l’échelle des Pyrénées a été effectuée, 
en se basant sur les résultats des 
modèles ADAMONT2017, spécifiques 
pour les régions montagneuses et l’étude 
du manteau neigeux. Pour les bassins 

 
 
1 Le projet PIRAGUA, financé par le Fonds 
Européen de Développement Régional 
(FEDER), vise à caractériser les impacts 
attendus des changements climatiques sur le 
cycle de l’eau dans le massif des Pyrénées 
afin d’améliorer la capacité d’adaptation des 
territoires. 

versants en amont de Sarrancolin, ces 
modèles prévoient une augmentation de 
température de 4°C (médiane des 
résultats des différents modèles) à la fin 
du siècle (2080-2099) par rapport à la 
période 1980-1999, en utilisant le 
scenario RCP8.5. Une baisse des 
précipitations annuelles de l’ordre de 300 
à 500mm est également attendue, 
confirmant la plus grande sensibilité des 
régions montagneuses aux variations de 
précipitations par rapport aux coteaux. 
Ces résultats sont en bon accord avec 
notre analyse basée sur les modèles 
DRIAS-2020. 

 

La hausse des températures entraine une 
diminution de l’épaisseur de neige. Les 
données passées sur la période 1958-
2017 montrent une diminution de 
l’épaisseur du manteau neigeux (López-
Moreno et al., 2020), statistiquement 
significative pour les zones à plus de 
2100 m d’altitude, malgré une très forte 
variabilité interannuelle. Les prévisions 
futures indiquent une baisse du nombre 
d’évènements « chute de neige » sur 
l’ensemble de l’Occitanie (cf. RECO, 2021) 
ainsi qu’une baisse significative des 
hauteurs de neige en saison hivernale 
(Figure 23) 

 

 1800 m 2100 m 2400 m 

2021-
2050 -28 cm -40 cm -46 cm 

2071-
2100 -56 cm -86 cm 

-120 
cm 

Figure 23 : Variation des épaisseurs de neige 
moyennes en saison hivernale, sur le massif de 

Haute-Bigorre par rapport à la période de référence 
1971-2005. Médiane des modèles DRIAS – 

ADAMONT2017, scénario RCP8.5 (source : données 
DRIAS Météo-France). 

 

Des projections climatiques à 

moyen terme (2040-2069) qui 

interrogent les politiques de 

gestion actuelles 
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Nous avons jusqu’ici présenté 
principalement des projections pour les 
dernières décennies du siècle (2070-
2099). Ces échéances relativement 
lointaines permettent de mettre en 
évidence les trajectoires des modèles de 
climat et les incertitudes associées. Une 
prévision intermédiaire peut également 
être utile pour informer les politiques de 
gestion de l’eau actuelles.  A l’échéance 
2040-2069 (Figure 24), les prévisions 
climatiques suivent la même tendance 
qu’à l’horizon 2070-2099 (Figure 19), avec 
toujours des différences importantes 
d’une saison à l’autre et les impacts les 
plus forts en été (et en automne pour la 

température). Les changements par 
rapport à la période de référence 1981-
2010 sont moins marqués que ceux 
prévus à échéance plus lointaine : la 
médiane des modèles donne une 
augmentation de température de +2.1°C 
(+1.7°C à +2.8°C), une augmentation de 
l’ETP annuelle de +74 mm (+35 mm à +115 
mm) et une variation des précipitations 
annuelles de -22 mm (+24 mm à -101 
mm) caractérisées par une très forte 
variabilité saisonnière (augmentation en 
hiver et diminution en été). On remarque 
que si la variabilité entre modèles est 
moins importante qu’à échéance longue, 
elle reste toutefois non négligeable.

  

Figure 24 : Variations simulées par les modèles DRIAS entre 2040-2069 et la période de référence 1981-2010. Les 
boites représentent les quartiles de la distribution, les barres donnent les 5eme et 95eme centiles, et enfin les 

cercles donnent les projections issues des modèles le plus extrêmes. Les lignes rouges indiquent la médiane et 
l’étoile noire correspond à la moyenne des modèles. NB : similaire à la Figure 4 mais avec des échelles différentes 

et à échéance temporelle plus proche (source : données DRIAS Météo-France). 
 
 

 
Le territoire du SAGE Neste et Rivières 
de Gascogne est très contrasté, avec des 
précipitations annuelles moyennes de 

600 mm à 1400 mm par an. D’après les 
prévisions climatiques DRIAS-2020, avec 
le scénario le plus « pessimiste » 
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(RCP8.5) les températures et les ETP vont 
augmenter fortement sur le territoire 
(médiane des modèles : +2.1°C pour 2040-
2069 puis +3.9°C pour 2070-2099 ; et +75 
mm puis +150 mm d’ETP) tandis que, en 
moyenne, les précipitations vont 
diminuer fortement sur la région 
Pyrénéenne, et également, dans une 
moindre mesures, sur les coteaux 
(d’après tous les modèles sauf un qui 
prévoit une augmentation des 
précipitations annuelles), avec une 
diminution médiane sur l’ensemble du 
SAGE de 80 mm à l’échéance 2070-2099 
(diminution de 23 mm prévue pour  2040-
2069). La baisse des précipitations devrait 
être importante en été (médiane des 
modèles -23mm puis -50 mm de Juin à 
Aout), tandis qu’il devrait y avoir une 
augmentation en hiver, diminuant 
toutefois à horizon lointain (+24 mm puis 
+17 mm de Décembre à Février). La 
plupart des modèles indiquent que le 
changement climatique sera plus 
marqué en été, avec cependant des 
écarts très importants entre modèles, 

dénotant des incertitudes importantes. 
Les modèles DRIAS-ADAMONT2017 
(Figure 23) prévoient une diminution de 
l’enneigement hivernal en montagne, de 
-50 à -120 cm entre 1800 et 2400 m 
d’altitude. C’est une altitude critique pour 
le régime de remplissage des retenues 
de montagne dont dépend une grande 
part de la régulation hydrologique. 

Le bilan hydrique va diminuer en 
moyenne sur le territoire, surtout en été 
(mais également aux autres saisons) et la 
pression sur la ressource en eau (à 
usages et ressources équivalents) va 
augmenter. La variabilité des résultats 
obtenus avec les modèles DRIAS illustre 
les incertitudes sur la prévision 
climatique, et nous nous sommes 
focalisés ici sur le scénario « pessimiste » 
RCP8.5 ; si des politiques ambitieuses de 
réduction des émissions gaz à effet de 
serres sont mises en œuvre à l’échelle 
internationale, le changement climatique 
pourrait être significativement atténué. 
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Réseau hydrographique : une 

vision d’ensemble 
660 communes sont réparties en 

six commissions géographiques 

Le périmètre du SAGE NRG compte 660 
communes, d’où l’importance de se 
regrouper afin de mutualiser le coût des 
études et des travaux relatifs à 
l’aménagement et à la gestion des eaux. 
Le cas particulier de la commune de 
Lannemezan est à noter : le canal de la 
Neste y alimente les cours d’eau de l’aval 
et la commune est à cheval sur 3 bassins 
(Baïse, Gers et Save). 

Une configuration physique très 

singulière 

La configuration physique du bassin fait 
que les rivières de Gascogne ne 
bénéficient pas naturellement de 
l’abondance de la ressource en eau du 
haut bassin pyrénéen, à la différence du 
bassin montagnard de la Neste. La zone 
de sources communes aux rivières de 
Gascogne se situe sur le plateau de 
Lannemezan et se concentre sur 
quelques dizaines de kilomètres carrés. 
Cette zone est de plus très proche de la 
rivière Neste. C’est cette configuration 
remarquable qui a conduit à la réalisation 
du canal de la Neste entre 1848 et 1862 
afin de relier hydrauliquement ces deux 
bassins.  

13 200 km de cours d’eau 

Sur ce territoire, le réseau 
hydrographique est très dense, 
contrepartie du caractère globalement 
imperméable du sous-sol et donc de 
l’absence de nappes connectées aux 
cours d’eau. Cette situation explique 
l’attention particulière devant être 
apportée à la gestion du sol, seul 

compartiment réservoir capable de 
soutenir naturellement les débits des 
cours d’eau. Ainsi, le réseau, comprend 
environ 13 200 km de cours d’eau mais 
67% seraient intermittents selon la base 
de données BD Topage 2019 disponible 
(cette référence peut évoluer compte-
tenu des inventaires en cours). 

Commissions 
géographiques 

Linéaire (km) 

Neste 1 700 

Save 2 260 

Gimone – Arrats 2 459 

Gers- Auroue 2 087 

Baïse – Auvignon 2 521 

Osse - Gélise –
Auzoue 2 210 

SAGE NRG 13 236 km 

Figure 25 : Le linéaire de cours d’eau (source : BD 
Topage 2019) 

 

La ribère : La plaine et sa rivière 

La ribère (arribèra en gascon), c’est le 
domaine de la rivière. C’est le fond plat 
de la vallée, le ruban alluvial que la 
rivière a creusé mais aussi comblé et 
aplani. C’est un univers ou l’eau est 
particulièrement présente, dans les 
aménagements et le paysage façonnés 
par l’homme, dans le sol, en surface et 
dans l’atmosphère : lieux humides, 
fraicheur, brume, gel … 

Les rivières gasconnes sont des cours 
d’eau modestes, longs de quelques 
dizaines de kilomètres qui déploient leurs 
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méandres dans les plaines terreuses de 
la Gascogne. Leur lit est étroit (de 
quelques mètres à une vingtaine de 
mètres au maximum), et enfoncé. Elles 
sont souvent bordées de haies et de 
digues longitudinales, édifiées aux 18e et 

19e siècles. Elles se distinguent aussi par 
la couleur jaunâtre de leurs eaux de crue, 
qui a tendance à devenir franchement 
terreuse lorsque le ruissellement 
emporte des sols fraîchement préparés. 
(source : Arbre et Paysage 32). 

 

Figure 26 : Le réseau hydrographique à l'échelle du SAGE NRG (source : BD Topage 2019)  
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Commissions 
géographiques 
du SAGE NRG 

 

Sous-bassins 
versants Superficie (en km²) 

Linéaire hydrographique 
(en km) 

Neste Neste 870 1 700 

Save Save 1080 2 260 

Gimone – Arrats 

Gimone 824 

1443 

1 410 

2 459 

Arrats 619 1 049 

Gers- Auroue 

Gers 1209 

1406 

1 826 

2 087 

Auroue 197 261 

Baïse – Auvignon 

Baïse 1369 

1654 

2 128 

2 521 

Auvignon 285 393 

Osse - Gélise –
Auzoue 

Osse 541 

1489 

887 

2 209 Gélise 666 864 

Auzoue 282 458 

SAGE NRG 7942 km² 13 236 km 

Figure 27 :  Longueur du linéaire de cours d’eau et surface des bassins versants (sources : CLE NRG et BD Topage 
2019)



53 

 
Figure 28 : Commissions géographiques et sous-bassins (source : CLE NRG) 
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PARTIE 2 
SOCIETE, TERRITOIRE ET 

GOUVERNANCE LOCALE DE 
L’EAU 
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIEn un mot 
 

Le SAGE intéresse 6 départements, 33 
Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale à Fiscalité Propre (EPCI 
FP) et 660 communes pour 275 400 
habitants, soit 35 habitants /km². C’est 
deux fois plus que la Lozère mais peu 
par rapport à la densité moyenne 
française de 106 habitants /km². Il s’agit 
donc d’un territoire de faible densité. 
Attention, « faible densité » ne veut pas 
dire « désert » ! L’habitat est en effet 
dispersé dans cette partie de la 
Gascogne. 

Il y a toujours une exploitation dans ce 
paysage jardiné, profondément remanié 
durant le 20e siècle (mécanisation de 
l'agriculture, évolution de l'élevage...) et 
marqué par l'exode rural. Dans les 
vallées d’altitude, l’habitat est concentré, 
mais les Pyrénées sont « équipées » 
(remontées mécaniques, hydroélectricité, 
etc.). Enfin, l’influence toulousaine est 
réelle, en témoigne la périurbanisation ou 
l’évolution du prix de l’immobilier dans 
l’aire d’influence de la métropole 
d’Occitanie.  

Les petites villes et les bourgs centres 
constituent la charpente de ce bassin 
ponctué d’industries dont Arkema et les 
industries agroalimentaires. Les grandes 
infrastructures de transport en sont ses 
lignes de forces. Moins touchées que 
d’autres territoires ruraux situés dans la 
« diagonale du vide », les collectivités 
sont toutefois concernées par le 
vieillissement de la population, des 
difficultés sociales, des problématiques 
de « temps de parcours » élevés pour les 
« navetteurs » et la variété des risques. 
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Figure 29 : L'occupation des sols en 2018, un bassin rural (source : Corine Land Cover 2018) 
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Un bassin majoritairement rural 
 

 

 

# Ce qu’il faut 
retenir sur la 
population 
Le bassin compte 275400 habitants. La 
population est stable car le solde 
migratoire compense le vieillissement de 
la population. Les actifs travaillent 
préférentiellement dans les services 
marchands et non marchands. La part 
importante d’emplois dans le médico-
social et l’action sociale s’explique 
précisément par la part des plus de 75 
ans et la précarisation d’une partie des 
ménages. 

Le poids important de l’agriculture se 
concrétise aussi dans la fourniture 
d’emplois indirects amont et aval de la 
production (industries agroalimentaires, 
machinisme agricole, dynamique des 
constructions à vocation agricole, crédit, 
etc.). Le tourisme, vert en plaine, 4 
saisons en montagne, joue également un 
rôle important (commerce et 
restauration, taux de résidences 
secondaires, etc.). 

L’influence des grandes villes est 
manifeste mais limitée : rien à voir avec 
les paysages ruraux mités comme on 
peut le voir à l’est de Lyon ou entre Paris 
et Rouen. La répartition de la population 
est inégale ; reste que l’habitat dispersé 
donne l’impression qu’aucune localité 
n’est vraiment isolée. 

Les collectivités mutualisent leurs 
moyens et organisent l’avenir des 
territoires. On compte 11 SCOT(s) en 

interaction avec les politiques de l’eau à 
l’échelle du SAGE. En 2022, le périmètre 
NRG comprend, outre les communes 
relevant encore du Règlement National 
d’Urbanisme (RNU), 197 PLU et 2 PLU 
intercommunaux à savoir ceux d’Agen et 
de la Communauté de Communes de la 
Ténarèze (CCT). 
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Les grands chiffres :  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30 : Analyse AFOM pour la population (source : Alexandre Brun). 
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Dans ce bassin versant majoritairement 
rural, les cultures, les bois, les forêts et 
les prairies occupent une place 
importante tant sur les coteaux qu’en 
plaine. Par exemple, 7 hectares sur 10 
sont occupés par des espaces à vocation 
agricoles à l’échelle du SCoT de 
Gascogne (Schéma de Cohérence 
Territorial qui regroupe 397 communes 
gersoises). Les secteurs agricoles 
vallonnés sont sillonnés par de 
nombreux cours d’eau selon un axe 
principal Sud-Nord. L’analyse 
communale du poids des espaces 
agricoles corrobore l’importance de leur 
empreinte ; la commune d’Auch, près de 
22 000 habitants en 2019, bénéficie 
toujours de 57 % d’espaces agricoles. Les 
communes, y compris celles de plus de 
2000 habitants, sont donc pour la plupart 
majoritairement occupées par des 
espaces agricoles ; excepté celles qui le 
sont par des espaces naturels (Monclar, 
Cazaubon, Lagardère, Pujaudran, 
Laguian-Mazous, Betplan, Montégut-
Arros...). La part des espaces naturels 
s’accroît en direction des hautes vallées. 

En montagne, les estives et les grands 
espaces naturels sont ponctuellement 

dominés par des aménagements 
touristiques qui, installés en vallée, 
desservent les sommets. Les estives 
caractérisent le paysage des hautes 
vallées : plus de la moitié des 10 000 
exploitants du massif des Pyrénées les 
utilisent.  

En l’absence de métropole – les plus 
proches sont Toulouse et Bordeaux – les 
villes petites et moyennes constituent la 
charpente d’un territoire équilibré en 
termes de services et d’équipements. 
Les allers-retours des « navetteurs » 
(migrations domicile-travail), en auto 
principalement, rythment les grands 
axes. Les bourgs s’animent aux mêmes 
heures, et malgré le poids de la filière 
agricole et des industries agro-
alimentaires les actifs travaillent surtout 
dans les services marchands et non 
marchands.  

La périurbanisation est jusqu’à présent 
limitée autour des principaux pôles 
urbains, sauf dans le secteur sous 
l’influence de Toulouse où elle est plus 
problématique (L’Isle-Jourdain située à 
35 km à l’ouest de Toulouse).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 31 : Paysages ruraux du bassin de l’Astarac (source : CD32, JC Debord, CLE NRG) 
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EMPLOI, POPULATION, TERRITOIRE

 

 

 

 

 
Figure 32 : Densité de population en nombre d’habitants au km² en 2020 et par EPCI (source : INSEE 2020) 
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Figure 33 : Densité de population en nombre d’habitants au km² et nombre d’habitants (source : INSEE 2018) 
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Figure 34 : Une population relativement stable à l'échelle du bassin (source : INSEE 2018) 
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Une population stable 

L’évolution de la population résulte de 
deux facteurs à savoir le solde naturel 
(naissances et décès) et le solde 
migratoire (arrivées et départs de 
nouveaux habitants).  

Le bassin compte de nos jours environ 
275 400 habitants. Dans l’ensemble, le 
bassin gagne des habitants (0,12% par an 
entre 1968 et 2018) grâce aux bassins du 
Gers (0,29% par an) et de la Save (0,86% 
par an).  

Les communes dans l’aire d’influence de 
l’aire toulousaine sont celles qui gagnent 
le plus d’habitants (majoritairement en 
solde migratoire). D’autres, qui sont 
tournées vers la plaine de la Garonne et 
le long d’axes de communication, tirent 
profit de leur situation 

Ce bassin, longtemps marqué par l’exode 
rural en direction de Toulouse et d’autres 
grandes villes françaises, reste donc 
dynamique même si la situation est très 
contrastée. 

La crise sanitaire aura peut-être des 
répercussions positives sur les 
campagnes de la Neste et des Rivières 
de Gascogne ? Rien n’est moins sûr 
cependant car les temps de parcours 
demeurent déterminants pour les 
néoruraux dont beaucoup travaillent 
dans les villes-centres et leurs 
périphéries (en écho à la tertiarisation de 
l’économie et au processus de 
métropolisation). Néanmoins, 
l’augmentation de la pratique du 
télétravail va dans ce sens.

 
Figure 35 : Population par commission géographique en 2018 des communes membres du SAGE (source : INSEE 

2018) 

Des tendances démographiques 

liées aux temps de parcours 

Les tendances générales de variation de 
la population dans le bassin sont 
essentiellement liées aux voies de 
communication.  

Les communes situées à proximité de 
l’agglomération toulousaine sont celles 
qui gagnent le plus d’habitants 
(majoritairement en solde migratoire). Il 

en est de même pour les communes 
proches de l’A62 et de l’A64.  

La création de la 2X2 voies entre Auch et 
Toulouse (sur la N124) a drastiquement 
réduit les temps de parcours entre la 
préfecture de région et le centre du 
bassin : Auch. De ce fait certaines 
communes comme L’Isle-Jourdain ont 
connu une forte hausse de la population : 
en moyenne, 190 personnes par an entre 
2013 et 2018, c’est trois fois plus que la 
commune d’Auch (48 personnes par an). 
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Des actifs aux deux-tiers dans le 

tertiaire  

L’espace est rural. Mais il n’est pas pour 
autant exclusivement agricole. La 
présence d’industries, d’espaces 
récréatifs et touristiques, de localités (qui 
offrent des services publics et 
commerciaux), explique que la situation 
des actifs soit proche de celle du pays : 
autrement dit, on travaille 
majoritairement dans le secteur tertiaire. 

Les actifs (ceux qui habitent la commune 
et ont un emploi, possiblement hors de la 
commune) et emplois au lieu de travail 
(ceux qui ont un emploi dans la 
commune, mais qui n’y habitent pas 
obligatoirement) sont en effet répartis en 
différents secteurs d’activités par l’INSEE. 
A l’échelle du SAGE NRG, selon le 
recensement de 2018, le secteur primaire 
concerne 9% des actifs (plus de 10000 
personnes), le secteur secondaire 18% 
(presque 20000) et le secteur tertiaire 
73% (80000 personnes). 

Comparé à la situation nationale, le 
secteur tertiaire emploie moins de 
personnes (76% en France hors Mayotte). 
Le secteur secondaire (l’industrie à 
laquelle on ajoute la construction) est 
comparable. En revanche, le secteur 
primaire (production de matières 
premières non transformées (agriculture, 
pêche, mines...)) est plus attractif : 9% 
(SAGE NRG) contre 3% (France hors 
Mayotte).  

En 2018, la France figure parmi les pays 
européens où le poids du secteur 
tertiaire est le plus élevé : il y est 
supérieur de 4,7 points à la moyenne de 
l’Union européenne (UE). Le poids de 
l’industrie, et dans une moindre mesure 
celui de l’agriculture, y sont plus faibles, 
inférieurs respectivement de 3,9 points et 
de 1,5 point à la moyenne de l’UE. 

A l’échelle du SAGE NRG, les trois plus 
gros secteurs d’emplois sur le bassin 

sont le commerce, l’agriculture et 
l’hébergement dans le médico-social et 
l’action sociale. Quant aux actifs, ils 
trouvent majoritairement un emploi dans 
les secteurs du commerce, de 
l’administration publique et de 
l’hébergement dans le médico-social et 
l’action sociale. Le poids de l’agriculture 
est important dans l’économie locale car, 
on le verra par ailleurs, les industries sont 
principalement agroalimentaires.  

De même, le commerce et les services 
sont en partie liés à la filière (machinisme 
agricole, vétérinaire, assurances 
agricoles, etc.). Le tourisme vert en 
Gascogne, le tourisme de fraîcheur 
durant l’été et les sports d’hiver dans les 
Hautes-Pyrénées permettent par ailleurs 
à des actifs agricoles de diversifier leurs 
revenus. 

Côté urbanisme, ou plutôt 
« urbanisation », il s’avère qu’une partie 
importante des nouvelles constructions 
correspondent en fait à des bâtiments 
agricoles nouveaux ou étendus (hangars 
en particulier). La répartition des emplois 
est à mettre en rapport avec la répartition 
de la population. La ville d’Auch constitue 
le plus important pôle d’emplois du 
territoire : elle rassemble près de 16 300 
emplois, soit 25 % de l’emploi total.  

A l’évidence le desserrement toulousain 
prolongé jusqu’à Auch grâce à des voies 
de communication plus adaptées au 
trafic explique la géographie de l’emploi. 
Le bassin d’emplois d’Agen « déborde » 
également dans le bassin, tandis qu’en 
montagne la part d’actifs occupés est 
relativement forte mais ils sont peu 
nombreux et parfois saisonniers. 

 

 

 

 

 

Figure 36 : Répartition de la population de plus de 15 ans 
(source : CSP) 



65 

 
Figure 37 : La répartition des actifs dans le bassin (source : INSEE 2018) 
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Des fragilités sociales 

Les taux de chômage dans le périmètre 
d’étude varient de moins de 5% à plus de 
30% de la population active. Les secteurs 
centre et nord-ouest apparaissent très 
concernés. A l’inverse, le sud et l’est du 
territoire apparaissent plus épargnés 
avec un niveau de chômage plus faible 
et surtout un accroissement plus modéré 
des demandeurs d’emplois depuis 2009. 
La Communauté de Communes de la 
Gascogne Toulousaine semble 
particulièrement préservée avec une 
faible proportion de chômeurs.  Aussi, il y 
a des signes de fragilité sociale sur les 
espaces situés au nord et à l’ouest tandis 
que les espaces sous influence 
toulousaine sont plutôt épargnés par les 
difficultés sociales. Dit autrement, la 
pauvreté est plus forte dans les territoires 
ruraux. 

La main d’œuvre est globalement sous-
qualifiée et sous-diplômée par rapport à 
la moyenne nationale, contrainte 
géographiquement à cause des coûts de 
transports ou de l’absence de transports 
en commun. Au reste, la part des 
travailleurs pauvres est importante en 
témoigne la faible part des ménages 
imposés. La crise de la COVID-19 a sans 
doute des effets qu’il est trop tôt pour 

mesurer faute de données récentes. Une 
proportion importante de revenus est 
issue des retraites (de manière 
concomitante à la proportion importante 
des plus de 60 ans présente sur le 
territoire) et des prestations sociales. 

Il est courant que les variables de nature 
sociale ou économique "décohabitent" en 
raison des facteurs explicatifs et des 
dynamiques propres à chacune d'elles. 
La précarité relève de facteurs multiples 
(passage du chômage frictionnel ou 
conjoncturel au chômage structurel avec 
perte de réseau social, vieillissement, 
divorce, endettement, problématique de 
logement / facture d'eau et d'énergie, 
etc.). Dans les innombrables travaux à 
disposition, la notion de "trajectoire" est 
souvent mobilisée pour analyser le 
processus de précarisation. Dans le 
tertiaire marchand, le taux d'emploi est 
élevé et certaines filières peinent même 
à embaucher en particulier dans les 
territoires de faibles densités (médico-
sociale en tête, en lien naturellement 
avec le vieillissement de la population et 
surtout l'augmentation de la dépendance 
- à distinguer du vieillissement). 
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Figure 38 : Répartition et part des chômeurs dans la population (source : INSEE, 2018) 
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Figure 39 : Géographie de la pauvreté dans le bassin (source : INSEE, 2018)  
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Vieillissement de la population 

La population qui réside dans le 
périmètre du SAGE NRG est 
statistiquement plus âgée que la 
moyenne française. Avec une part des 
plus de 60 ans de 33%, soit 7 points au-
dessus de la moyenne nationale.  

La répartition des personnes âgées (plus 
de 60 ans) et des plus jeunes (moins de 
20 an) est également inégale. Les 
communes rurales et les moins 
accessibles en voiture ont la part des 
plus de 60 ans dans la population totale 
la plus élevé. Les communes « plus 
jeunes » sont également celles qui sont 
les plus peuplées et avec une variation 
positive de la population. Elles sont 
directement influencées par les aires 
d’attraction des agglomérations de 
Toulouse et Agen.  

Une des manières d’évaluer « l’âge » 
d’un territoire est l’utilisation de l’indice 
de vieillissement. C’est-à-dire le rapport 

entre les plus de 65 ans et les moins de 
20 ans. S’il est inférieur à 100, la 
proportion des moins de 20 ans est 
supérieure au plus de 65 ans. A l’inverse 
un indice au-dessus de 100 indique que 
la proportion des plus de 65 ans est 
supérieure au moins de 20 ans. Dans 
l’ensemble le bassin "vieillit" car l’indice 
de vieillissement est de 157. Seul un tiers 
des communes ont un indice favorable 
aux moins de 20 ans.  

Le contexte démographique est 
préoccupant. Le vieillissement de la 
population met en lumière d'importants 
enjeux d'aménagement du territoire tels 
que le maintien des services publics et 
commerciaux, les lignes et le 
cadencement des transports en 
communs (bus, chemin de fer) ou bien 
encore l'offre des services de soins et 
d’aide à domicile destinés aux personnes 
âgées. 
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Figure 40 : Indice de vieillissement des communes du bassin (source : INSEE 2018) 

 

Le bassin versant de la commission 
géographique le plus âgé est celui de 
Osse-Gélise-Auzoue : son indice de 
vieillissement est de 207,7 contre 157,7 
pour l'ensemble du bassin. Les effets de 
ce vieillissement se font ressentir sur le 
territoire : le taux de variation annuel 

moyen de la population est très bas : 0,12 
sur tout le bassin. Certains sous-bassins 
sont mêmes en déficit d'habitants : -0,35 
pour le secteur de Osse-Gélise-Azoue.  

Les infrastructures d'accueil et d'aide 
pour personnes âgées sont, elles, assez 
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présentes (63 établissements), mais peu 
variées puisque 54 d'entre elles sont des 
EHPAD. Ces établissements sont 
majoritairement situés dans les centres-
bourgs, mais un maillage secondaire 
d'établissements publics est assez bien 
réparti dans le reste du bassin. Ainsi les 
secteurs de la santé et de l'hébergement 
social et médico-social représentent le 
troisième employeur du bassin en 2018.  

De nombreux acteurs politiques et 
professionnels ont affiché leurs 

interrogations sur le sujet. Notamment à 
propos du manque de reprises 
d'exploitations agricoles (voir entretiens 
du Gers de début d'année). La situation 
du bassin s'inscrit dans la tendance 
générale des espaces ruraux français : « 
les espaces composant la diagonale 
rurale allant du Vercors à la Gascogne se 
démarquent par un vieillissement élevé » 
(Michael Blanchet, 2017).  

 

 
Figure 41 : Part des plus de 75 ans dans la population totale, l'ouest du bassin plus touché (source : INSEE, 2018) 
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Figure 42 : Hébergements pour personnes âgées, un territoire bien équipé (source : Caisse Nationale de Solidarité 
pour l’Autonomie) 
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Des résidences secondaires nombreuses en montagne 

Selon l’INSEE, « Une résidence 
secondaire est un logement utilisé pour 
des séjours de courte durée (week-ends, 
loisirs, ou vacances). Les logements 
meublés mis en location pour des 
séjours touristiques sont également 
classés en résidences secondaires ». 
C’est donc un logement qui s’oppose au 
« logement principal ».  

La différence entre les logements 
occasionnels et résidences secondaires 
est parfois difficile à faire, c'est pourquoi, 
les deux catégories sont souvent 
regroupées. Selon l’INSEE, « un 
logement occasionnel est un logement 
ou une pièce indépendante utilisée 
occasionnellement pour des raisons 
professionnelles (par exemple, un pied-
à-terre professionnel d'une personne qui 
ne rentre qu'en fin de semaine auprès de 
sa famille) ». 

En France, un logement sur 10 est une 
résidence secondaire. Il y a 3,678 millions 
de logement occasionnel ce qui 
représente 9,5 % des logements. Il y a 
une concentration géographique en bord 
de mer et à la montagne. L’Occitanie est 

la première région en nombre de 
résidences secondaires, avec 501 000, 
soit 13,5 % de son parc de logements en 
2017, et se classe 3ème pour son taux. A 
titre comparatif, la Corse est le 
département avec le plus de résidences 
secondaires (1 logement sur 3) avec 
72300 résidences secondaires pour 
140500 résidences principales (chiffres 
de Fideli 2017).  

A l’échelle du périmètre d’étude, les 
secteurs tendus, en particulier à l’ouest 
de Toulouse, sont naturellement peu 
enclins à accueillir des résidences 
secondaires. A l’inverse, les secteurs de 
montagne sont périodiquement investis 
par des résidents secondaires durant la 
saison touristique et les fins de semaines. 
Le marché de la résidence secondaire 
prend le pas sur celui de la résidence 
principale selon nos enquêtes de terrain 
à Saint-Lary-Soulan, où plus d’un 
logement sur deux est une résidence 
secondaire. Reste que la réduction 
progressive des périodes d’enneigement, 
qui limite la pratique du ski, pourrait 
changer la donne immobilière...  
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Figure 43: Les résidences secondaires plus nombreuses en montagne (source : INSEE 2018) 
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Figure 44 : L'influence des métropoles et des citadins sur les prix de l'immobilier (source : DGFip) 
  



76 

La gestion et la planification des 

territoires 

Au plan local, l’échelon clef pour les 
citoyens reste la commune. Cependant, 
l’évolution de la législation au fil des 
réformes territoriales depuis le début des 
années 1980 a privilégié les 
intercommunalités, et en particulier les 
EPCI.  

L’Institut national des études 
économiques et de la statistique définit 
les établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) 
comme des regroupements de 
communes ayant pour objet l'élaboration 
de « projets communs de 
développement au sein de périmètres de 
solidarité ». Ils sont soumis à des règles 
communes, homogènes et comparables 
à celles de collectivités locales.  

Les communautés urbaines, 
communautés d'agglomération, 
communautés de communes, syndicats 
d'agglomération nouvelle, syndicats de 
communes et les syndicats mixtes sont 
des EPCI. Pour le gouvernement, 
l'intercommunalité est au cœur de 
l'action publique locale et modifie 
l'architecture traditionnelle du secteur 
public local.  

La gestion des services publics, 
l'aménagement de l'espace, le 
développement économique sont autant 
d'enjeux au centre de la coopération 
intercommunale. Le regroupement des 
communes sous la forme de 
communautés de communes en milieu 
rural a été facilité par les gouvernements 
successifs car les fusions de communes 
sont rares.  

Difficile pour les administré.es et les 
élu.es locaux attachés leurs communes, 
elles-mêmes héritages des paroisses ; la 
loi du 14 décembre 1789 crée en effet 
44 000 « municipalités » sur le territoire 
des anciennes « paroisses », baptisées 

par la suite « communes ». Au 
demeurant les fusions – lorsqu’elles sont 
socialement acceptées – ne permettent 
pas toujours d’opérer des mutualisations 
de moyens sur de grands périmètres, 
d’où l’intérêt des EPCI. 

Les intercommunalités au cœur de 

l’action publique locale 

A l’échelle du périmètre NRG, leur taille 
est variable, tant en superficie qu’en 
nombre de communes adhérentes. Là 
aussi, les « héritages » expliquent pour 
beaucoup l’organisation administrative et 
politique des territoires à l’étude.  

En revanche, la géographie de l’eau a 
manifestement peu compté dans la 
genèse et les formes que revêt 
désormais cette organisation puisque les 
lignes de crête, par endroit 
imperceptibles, traversent allégrement 
des EPCI. En montagne au contraire, les 
vallées et leurs versants constituent en 
tant que tels des territoires où les 
communes sont traditionnellement 
associées.  

Toujours est-il que l’association des 
communes n’est pas nouvelle. La 
première loi sur l'intercommunalité 
remonte à 1890. Les syndicats 
intercommunaux à vocation unique 
correspondent alors à une simple 
association entre communes mettant en 
commun des moyens en vue d'assumer 
ensemble des obligations auxquelles 
elles ne peuvent faire face seules : les 
déchets, les transports, la jeunesse, les 
sports, l’école, l’eau et bien d’autres 
domaines relèvent des 
intercommunalités.  

En milieu rural donc, elles constituent, 
avec les Départements, le pilier de 
l’aménagement local du territoire. C’est 
notamment pourquoi elles ont en charge 
la planification urbaine et territoriale. 
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Figure 45 : Les EPCI dans le bassin, artisans des politiques locales d’aménagement et de gestion de l’eau (source : 
data.gouv.fr). 
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Figure 46 : Le Département, l'autre acteur clef de l'aménagement local du territoire (source : data.gouv.fr). 
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La planification urbaine et l’eau 

Le plan local d'urbanisme (anciennement 
plan d'occupation des sols) fixe les règles 
générales et les servitudes d'utilisation 
du sol sur la totalité du territoire 
communal (logements, déplacements, 
stationnement, commerces, activités 
économiques, culture, sport…). C'est un 
document réglementaire qui régit 
l'urbanisme de la commune ; c’est 
l’instrument qui définit la destination 
future des sols : il influe donc 
directement sur l’eau. De fait, le contenu 
de ce document d’urbanisme doit être 
rendu compatible avec les prescriptions 
du SDAGE.  

L’Orientation d'Aménagement et 

de Programmation, un outil sous-

exploité 

Des règles peuvent opportunément être 
mises en œuvre dans le cadre d’une 
Orientation d'Aménagement et de 
Programmation (OAP) au sujet de la 
prévention des inondations, de la gestion 
des eaux pluviales ou de 
l’assainissement. Tout est possible : au 
fond cela dépend de la volonté locale de 
faire de cet outil un instrument 
d’évolution des pratiques aménagistes. 
Cet outil est curieusement sous-exploité 
par la plupart des communes, dans le 
sud-ouest comme ailleurs. 

165 PLU et PLUi à l’échelle du 

périmètre NRG. 

Au 31 décembre 2021, deux Plans Locaux 
d'Urbanisme intercommunaux (PLUi) sont 
sur le périmètre du SAGE NRG, à savoir 
ceux d’Agen et de la Communauté de 
Communes de la Ténarèze (CCT). Par 
délibérations des 27 mars 2013 et 23 
septembre 2015, la Communauté de 
Communes de la Ténarèze (CCT) a 
prescrit l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal valant 
Programme Local de l’Habitat (PLUIH). 
Cette démarche concertée de 
planification à l’échelle de l’ensemble du 
territoire a pour objectif de concilier les 
enjeux relevant du bâti, du paysage et de 
l’environnement pour 26 communes. 
Après près de 5 années de travail, de 
réunions publiques, de collaboration 
avec les communes et de concertation 
avec les habitants, le PLUIH a été une 
première fois approuvé le 17 décembre 
2019 puis le 03 juin 2021 dans sa version 
actuelle. 

5 PLUi sont en cours d'élaboration dans 
les communautés de communes Aure-
Louron (PLUi valant SCoT), de la Neste 
Barousse, du Plateau de Lannemezan, 
de la Lomagne Gersoise (prescrit par 
délibération du 16 février 2022) et d'Albret 
communauté.  

Toujours au 31 décembre 2021 163 
communes ont établi un PLU et 40 ont 
un PLU en élaboration.  
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Figure 47 : La planification urbaine à l'échelle locale dans le bassin (source : données 2022, data.gouv.fr). 
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Le Schéma de cohérence 

territoriale en deux mots 

Le Schéma de cohérence territoriale 
(SCoT) est l’outil de conception et de 
mise en œuvre d’une planification 
stratégique intercommunale, à l’échelle 
d’un large bassin de vie ou d’une aire 
urbaine, dans le cadre d’un projet 
d’aménagement stratégique (PAS).  

Comme l’indique le ministère chargé de 
l’écologie, les schémas de cohérence 
territoriale (SCoT) sont des documents de 
planification stratégique à long terme 
(environ 20 ans) créés par la loi solidarité 
et renouvellement urbains (SRU) en 
décembre 2000, dont le périmètre et le 
contenu ont été revus par l’ordonnance 
du 17 juin 2020 de modernisation des 
SCoT, afin d’être adaptés aux enjeux 
contemporains.  

Le « bassin d’emploi » plutôt que 

le bassin versant 

Le bassin versant n’est familier ni aux 
entreprises ni aux administrés. En 
revanche, ce que l’on appelle le « bassin 
de vie » ou le « bassin d’emploi » - qui se 
confondent avec « les territoires du 
quotidien » pour paraphraser le 
géographe Guy Di Méo – ont 
logiquement été privilégiés par le 
législateur.  

Le périmètre du SCoT doit donc tendre 
aujourd’hui vers l’échelle d’une aire 
urbaine, d’un grand bassin de vie ou d’un 
bassin d’emploi, cette inflexion vers le 
bassin d’emploi est ainsi affichée 
clairement dans le SCoT rénové, ainsi 
que la prise en compte du bassin de 
mobilité.  

Le SCoT est piloté par un syndicat mixte, 
un pôle d’équilibre territorial et rural 
(PETR), un pôle métropolitain, un parc 
naturel régional, ou un EPCI. Le SCoT est 
destiné à servir de cadre de référence 
pour les différentes politiques 
sectorielles, notamment celles centrées 

sur les questions d’organisation de 
l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de 
mobilités, d’aménagement commercial, 
d’environnement, dont celles de la 
biodiversité, de l’énergie et du climat. 
SCoT et SAGE poursuivent naturellement 
des objectifs communs, d'où des 
dispositions à imaginer dans le cadre du 
SAGE. 

11 SCOT(s) en interaction avec les 

politiques de l’eau à l’échelle du 

SAGE 

Le code de l’urbanisme établit que les 
SCoT, et les PLU(i) en l’absence de SCoT, 
doivent être compatibles avec le Schéma 
directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux (SDAGE) et le Plan de gestion 
des risques d’inondation (PGRI). Mais la 
fonction des SCoT est en réalité plus 
large : la trame verte et bleue constitue, 
en théorie du moins, l’ossature du projet.  

A l’échelle du SAGE, on dénombre 11 
SCoT(s). Certains sont toutefois moins 
directement concernés que d’autres 
puisqu’un nombre limité de communes 
sont situées dans le périmètre tels ceux 
de la Grande Agglomération Toulousaine 
et du Pays de l'Agenais. A l’inverse, 
d’autres le sont davantage en raison de 
leur position géographique (amont, 
grande surface dans le périmètre, etc.).  

Le SCoT de Gascogne, arrêté en Comité 
syndical le 12 avril 2022, occupe aussi 
une place importante puisqu’il concerne 
397 communes, localisées au cœur du 
périmètre du SAGE NRG.  

Le SCoT Piémont du Pays des Nestes a 
été abandonné (il n’apparait donc pas sur 
la carte suivante). En effet, la 
communauté de communes Neste-
Barousse et la communauté de 
communes du Plateau de Lannemezan 
qui composaient ce SCoT se concentrent 
à l'élaboration de leur propre PLUi. 
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Figure 48 : Répartition spatiale et état d'avancement des SCoT (source : data.gouv.fr). 
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Zoom sur le financement de la 

politique de l’eau 

Le financement de la politique de l’eau 
est un sujet qui concerne principalement 
le « grand cycle de l’eau » à l’exclusion 
de la compétence GEMAPI et la gestion 
des eaux pluviales urbaines pour le petit 
cycle de l’eau. En effet, un financement 
spécifique par les usagers est prévu pour 
les compétences relatives à 
l’alimentation en eau potable et 
l’assainissement, qualifiées de service 
public industriel et commercial par la loi. 
Un financement spécifique est 
également prévu cette fois-ci par les 
contribuables pour l’exercice de la 
compétence GEMAPI. En dehors de ces 
cas-là, il n’existe pas de financement 
dédié par exemple pour la gestion 
quantitative. La raison en est simple. Il 
n’existe pas de compétence 
décentralisée. En l’absence de définition 
et de normalisation du grand cycle de 
l’eau, la loi n’a pas pu envisager de 
financements spécifiques pour les 
missions susceptibles de se rattacher à 
ce grand cycle de l’eau. Actuellement, 
les missions du grand cycle de l’eau sont 
financées par le petit cycle de l’eau, à 
travers les subventions des agences de 
l’eau, financées majoritairement par les 
redevances prélevées sur les services 
publics de l’eau potable et de 
l’assainissement. 
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Espace : Transport, aménagement 

et risques 
 

 

# Ce qu’il faut 
retenir des 
infrastructures et les 
risques 
Les infrastructures de transport sont 
routières et ferroviaires (pas d’autoroute, 
transport aérien anecdotique). Des 
travaux routiers permettent d’améliorer 
sensiblement les temps de parcours et la 
sécurité routière dans un bassin rural 
caractérisé par l’habitat dispersé et un 
semi de petites villes. La polyculture et 
l'élevage sont dominants sur le territoire : 
il s'agit de la spécialisation majoritaire 
pour 44% des communes, selon 
l'orientation technico-économique en 
2020. En Gascogne, certaines vallées 
sont donc spécialisées dans la 
polyculture et l’élevage mais aussi dans 
les cultures générales et les cultures 
céréalières/oléagineuses. 

À l’échelle du SAGE comme au plan 
national, la question de la reprise des 
exploitations agricoles se pose en raison 
du vieillissement des actifs agricoles. Des 
dispositions sont périodiquement prises 
par les pouvoirs publics pour encourager 
les jeunes à reprendre l’exploitation 
familiale ou à se lancer dans le métier 
(formation, aides, etc.). Reste que nombre 
d’exploitations ne sont pas reprises. C’est 
pourquoi la taille moyenne des 
exploitations augmente progressivement 
tandis que le nombre d’actifs a plutôt 
tendance à diminuer. Localement, la 
diversification des activités des 
exploitations (tourisme rural, etc.) et 

l’évolution des ménages (un actif à la 
ferme, l’autre en ville) suggèrent de 
profondes transformations d’un monde 
agricole désormais protéiforme.  

Les industries – en partie tournées vers 
l’agroalimentaire – sont rares mais 
précieuses au plan économique. C’est en 
effet moins l’agriculture en tant que telle 
qui compte que la filière qui en dépend 
(semences, machinisme agricole, 
expertise agronomique, aménagement 
foncier, gestion de l’hydraulique agricole, 
transformation et transport des produits 
agricoles, tourisme rural, ventes 
directes…). Cinq établissements industriels 
sont classés « SEVESO » dont quatre 
dans le bassin versant de la Baïse. Il 
existe également des risques liés aux 152 
barrages que compte le périmètre NRG. 
De plus, des inondations torrentielles en 
montagne et par débordement dans la 
vallées gasconnes touchent 
régulièrement le territoire. L’histoire 
contemporaine montre qu’aucun secteur 
n’est à l’abris d’une inondation. Le 
réchauffement climatique et l’évolution 
des activités humaines peuvent accroître 
localement les risques d’inondation. 
D’autres risques menacent (feux de forêt, 
gonflement des argiles, radon, rupture 
de digues...), mais tous font l’objet de 
dispositions ou de plans spécifiques 
reliés aux documents d’urbanisme. 

 

 

 

 

  



85 

Les grands chiffres : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 49 : Analyse AFOM pour les aménagements de l’espace (source : Alexandre Brun). 
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Il est frappant d’observer combien les 
principaux axes routiers correspondent 
aussi à des colonnes de développement 
urbain et économique. De sorte que les 
grandes voies de communication 
constituent les lignes de force d’un 
territoire qu’elles contribuent 
paradoxalement à fragmenter tant au 
plan écologique qu’aux plans paysager 
et urbain.  

La quasi absence d’infrastructures de 
mobilités douces – situation « normale » 
dans nos campagnes –, les insuffisances 
des trains express régionaux 
(cadencement mais surtout dessertes) et 
l’éloignement entre le lieu de travail et la 
résidence explique la prédominance de 
la voiture.  

Ce schéma, pareil ou presque dans les 
espaces ruraux, auquel il faut associer 
« le rêve de la maison individuelle » que 
les prix de l’immobilier poussent à 
acheter de plus en plus loin, ont 
largement contribué à paupériser les 
ouvriers, les employés et les cadres 
intermédiaires qui résident dans les 
villages et les petites villes.  

C’est dire si la question des transports, 
qui relèvent en réalité d’une multiplicité 
de paliers de gouvernance et de 
nombreux « guichets » allant de l’Europe 
aux communes, est stratégique pour le 
territoire. Et ce d’autant, on l’a compris, 
que l’économie est fragile, qui dépend 
encore beaucoup de l’agriculture.  

L’agriculture, souvent reléguée en 
dernière partie d’analyse tant elle pèse 
peu en termes d’actifs (moins de 5% en 
France, guère plus en Europe), joue 
néanmoins un rôle clef. Outre que 
l’agriculture occupe les deux tiers du 
bassin et qu’elle permet de maintenir des 
paysages ouverts, elle génère de 
nombreux services marchands (des 
transports, du machinisme…) et explique 
la présence d’industries, donc de « cols 
bleus » à l’écart de toute grande 
agglomération. Le secteur primaire fait 
donc vivre le territoire autant qu’il l’anime 
et le façonne. La « modernisation », 

amorcée voici cinquante ans, se paie 
dans le bassin au prix fort : celui de la 
disparition de nombreuses exploitations 
que les jeunes peinent à reprendre. C’est 
notamment pourquoi la SAU est stable, 
le nombre d’exploitants chute mais les 
surfaces moyennes augmentent. 

L’agriculture et l’économie toute entière 
d’ailleurs sont dépendantes de la 
ressource en eau. Qu’aurait été 
l’agriculture aujourd’hui sans la 
construction du canal de la Neste ? 
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LES INFRASTRUCTURES, LIGNES DE FORCE DU 
TERRITOIRE 

 

 

Axe de communication et de 

développement 

L’A64, ou la pyrénéenne, passe par 
Lannemezan et coupe en deux le bassin 
versant sur environ 20km, avec d’un côté 
les rivières de Gascogne et de l’autre la 
Neste. Cela permet au département des 
Hautes-Pyrénées d’être bien desservi car 
c’est un axe majeur. L’A62 passe au sud 
d’Agen. La N21 traverse le bassin versant 
du Nord au Sud sur environ 85km, elle 
relie Limoges à Lourdes. Entre Auch et 
Colomiers c’est une route en 2x2 voies, 
elle permet donc également de rejoindre 
les autoroutes.  

Enfin, la N124 traverse le bassin versant 
de l’Est à l’Ouest sur environ 80km. Elle 
relie Toulouse à Eauze, en passant par 
Auch. Cet axe se modernise au fil des 
années au prix d’importants travaux : 
tronçon en 2x2 voies entre Colomiers et 
Pibrac en 2002, puis 2x2 voies pour une 
déviation de l’Isle Jourdain en 2007, le 
contournement de Gimont en 2022 (9,6 
km pour 106 millions d’euros), etc.  

Notons que le contournement ouest 
d’Agen, le barreau de Camélat, est en 
cours de réalisation. La fin des travaux est 
prévue pour décembre 2023. 

Dans le territoire du SAGE NRG, la 
longueur du réseau routier est de 678,74 
kilomètres avec : 195,3 kilomètres de 
nationales, 447,87 kilomètres de 
départementales et 35,57 kilomètres 
d'autoroutes. La Fédération des Travaux 
Publics a mené une étude en 2019 dans 
le Gers estimant que 35 % de la voirie 
communale a besoin de travaux 
d’entretien préventif et 8 % a besoin de 

travaux de réparation : pas étonnant au 
regard du réseau routier. 

Trains et avions 

Il y a un aéroport à Auch à 4km au Nord 
de la ville, c’est un « aéroport mineur » 
en France, qui enregistre 12 334 
voyageurs en 2021 (UAF&FA). Il est géré 
par un syndicat mixte composé de la 
chambre d’industrie et de commerce du 
Gers, l’Agglomération du grand Auch, et 
le conseil départemental du Gers. Une 
gare à Auch (191 987 voyageurs en 2019) 
qui relie la ville à Toulouse à l’Est et Agen 
au Nord. Elle est desservie par les trains 
TER Occitanie, avec 11 allers-retours par 
jour en semaine.  

C’est donc une gare modeste qui vise 
juste à relier cette ville « périphérique » 
de Toulouse au reste la région. Le réseau 
routier permet de relier Toulouse et Auch 
en 1h ; le train fait moins bien… Une autre 
ligne relie Toulouse à Pau et dessert 
Lannemezan. Il faut en moyenne 1 h 23 
min pour parcourir en train la distance de 
101 km entre Toulouse et Lannemezan. 
Environ 12 trains partent de Toulouse et 
arrivent à Lannemezan chaque jour. De 
Lannemezan à Tarbes, il faut 30 mn pour 
une trentaine de kilomètres. 

La ligne de chemin de fer entre Auch et 
Toulouse, dont l’emprise est transférée à 
la Région fait l’objet de travaux de 
rénovation. Dans la même optique un 
projet de construction de ligne à grande 
vitesse entre Toulouse et Bordeaux est 
en cours. Celle-ci devrait pouvoir 
connecter de nouvelles gares des villes 
d’Agen et d’Auch. 



88 

L’examen du réseau ferré montre que 
plusieurs lignes ont été abandonnées 
depuis les années 1960. Cette 
« menace » (fermeture de lignes, 
transformation de gares en haltes 
ferroviaires, cadencement insuffisant...) 

revient périodiquement dans les 
territoires ruraux. L’ouverture à la 
concurrence et le rapport sénatorial de 
mars 2022 relancent les discussions entre 
l’Etat, la SNCF et les Régions à ce sujet. 

 

 
Figure 50 : Voies de communication (source : BD Route) 
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Figure 51 : Voies ferrées et gares du territoire du SAGE NRG (source : BD Carthage IGN, SNCF et R. Jeansoulin 

(2022))
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Espace : le rôle clef de l’agriculture
De moins en moins 

d’agriculteurs mais une SAU 

stable 

Sur le territoire, les données de certaines 
communes sont non disponibles ou sont 
soumises au secret statistique dans le 
Recensement Général Agricole (RGA). 
Dans le RA2020, seules les orientations 
technico-économiques (OTEX) des 
exploitations sont disponibles à l’échelle 
communale. Cependant les données 
départementales du RA2020 ainsi que les 
données communales suivantes du 
RA2010 permettent de dresser un 
panorama du territoire. Le nombre de 
salariés permanents hors famille a 
également diminué de 10%. Sur 
l’ensemble des départements du 
territoire du SAGE NRG, une baisse du 
nombre d’exploitations est observée 
entre 2010 et 2020 de l’ordre de 14 à 22%. 
Ce faisant, le nombre d’exploitations 
chute également, la surface agricole utile 
(SAU) est stable et, au contraire, les 
surfaces moyennes des exploitations 

augmentent. L’agriculture a notamment 
été fragilisée par d’importantes 
transformations et le vieillissement des 
chefs d’exploitation. L’économie est 
moins dépendante qu’autrefois de 
l’agriculture puisque les deux-tiers des 
actifs travaillent dans les services. 
L’européanisation des politiques 
publiques et la mondialisation des 
échanges ont changé la donne au cours 
des cinquante dernières années. Ainsi, 
des filières ont été fragilisées par des 
contrats ne laissant que peu de marge 
de négociation en cas d’aléas 
climatiques. Durant la même période, le 
rapport entre les filières, les IAA et la 
grande distribution s’est aussi 
considérablement « durci ». Enfin, le 
machinisme agricole, les services « 
agricoles » des banques et des 
assurances demeurent importants. Et, la 
majeure partie du territoire est agricole et 
forestière. C’est dire si le rôle de 
l’agriculteur reste important dans 
l’économie et l’aménagement du 
territoire.   

 
Figure 52 :  Evolution entre 2000 et 2010 du nombre de personnes actives dans l’agriculture (source : Recensement 

Agricole, 2010, 2020)

 

Figure 53 : Evolution entre 2000 et 2010 des Unités de Travail Annuel dans l’agriculture (source : Recensement 
Agricole, 2000, 2010)  
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personnes

Chefs 

d'exploitation et 

coexploitants

Conjoints non 

coexploitants actifs sur 

l'exploitation

Autres actifs 

familiaux

Salariés 

permanents hors 

famille

2000 14 717               3 666                                   2 824               586                      

2010 11 946               1 581                                    880                 535                       

2020

Evolution de 
2000 à 2010

-23% -132% -221% -10%

en attente des données

Unités de 

travail annuel 

(UTA)

Chefs 

d'exploitation et 

coexploitants

Conjoints non 

coexploitants actifs sur 

l'exploitation

Autres actifs 

familiaux

Salariés 

permanents hors 

famille

2000 10 461               1 777                                    949                  405                      

2010 8 335                 648                                       308                  433                       

2020

Evolution de 
2000 à 2010

-26% -174% -208% 6%

en attente des données
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Un territoire encore dominé par 

la polyculture et l’élevage 

La polyculture et l'élevage sont 
dominants sur le territoire : il s'agit de la 
spécialisation majoritaire pour 44% des 
communes, selon l'orientation technico-
économique en 2020. En Gascogne, 

certaines vallées sont donc spécialisées 
dans la polyculture et l’élevage (Baïse, 
Osse-Gélise-Auzoue) mais aussi dans les 
cultures générales et les cultures 
céréalières/oléagineuses (Gimone-
Arrats, Save). Le bassin de la Neste est 
prédominé par l’élevage ovin, caprin et 
bovin.

 
Figure 54 : Orientation technico-économique sur le territoire du SAGE NRG (source : Recensement Agricole, 2010, 

2020) 
 

 
Figure 55 : Photographie d’une mirandaise avec les paysans du Gers, P.D.G (source : CLE NRG) 
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Figure 56 : OTEX (source : Recensement Agricole, 2020) 
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Des industries principalement 

agroalimentaires 

Outre la production, le poids de 
l’agriculture se retrouve en aval de la 
filière. En effet, le bassin comprend des 
industries variées et de toutes tailles. 
Reste que les entreprises spécialisées 
dans l’agro-alimentaire comptent parmi 
les plus importantes tant en chiffre 
d’affaires qu’en effectif. Logiquement 
ancrées dans ce territoire agricole, 
souvent « historiques » même si elles ont 
changé de nom ou de statut, elles sont 
en majorité localisées dans un croissant 
allant de l’ouest toulousain jusqu’à 
Condom en passant par Auch. Seule 
Gersycoop à proximité de Mirande est un 
peu à l’écart. C’est un signe d’une 
présence forte et déterminante de 

l’agriculture dans le territoire, bien que 
les produits transformés puissent être 
issus de matières premières extérieures 
au territoire du SAGE NRG. Des 
semenciers sont également présents sur 
le périmètre (Syngenta, Limagrain). 
Attention toutefois, certaines industries – 
très consommatrices d’eau – sortent du 
giron des Industries Agro-Alimentaires à 
commencer par la vaste usine de Knauf 
Insulation Lannemezan. Cette dernière 
est spécialisée dans le secteur d'activité 
de la fabrication de fibres de verre. Son 
effectif est compris entre 250 et 499 
salariés (données disponibles sur la 
catégorie à laquelle l’entreprise appartient, 
d’où une fourchette large localement sur 
l’effectif salarié dans l’usine). Sur l'année 
2021 elle réalise un chiffre d'affaires de 
plus de 133 millions d’euros.   

 

 
Figure 57 : Champs cultivés, 2017 (source : CLE NRG) 
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Figure 58 : Les 15 plus grandes entreprises du territoire selon leur chiffre d’affaires en 2020 (source : Laboratoire de 

Géographie et d'Aménagement de Montpellier)
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Des risques variés 
 

 

Le périmètre d’étude NRG est presque 
totalement inscrit en zone de sismicité de 
faible à moyenne sur la partie des 
Hautes-Chaînes (selon Géorisques). Par 
ailleurs, aucun Plan de Prévention des 
Risques (pour le risque sismique) est 
prescrit ou en cours dans la zone d’étude 
car il n’existe pas de risque sismique 
important. Cependant, de nombreux 
risques sont localisés dans le périmètre 
d’étude NRG : inondations par 
débordement des cours d’eau, 
avalanches ou encore les risques 

industriels et technologiques. En ce qui 
concerne l’eau, le risque inondation 
compte parmi les plus spectaculaires : 
chaque inondation marque durablement 
les sinistrés. Les crues de la Neste ont 
ainsi par le passé périodiquement 
bouleversé la vie des vallées et de leurs 
habitants comme celle du 26 octobre 
1937. 

Evolution marquante : les crues 
torrentielles causées par de violents 
orages touchent dorénavant, de façon 
périodique les coteaux.   

 

 

 

Figure 59 : Le risques inondations en image, la crue de la Neste en 1937 (source : DREAL Midi-Pyrénées) 
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Le risque inondation 

L’inondation est une submersion 
temporaire d’une zone habituellement 
hors d’eau. Le risque inondation résulte de 
la confrontation de l’aléa (le phénomène 
naturel) avec les enjeux (population, 
constructions, etc.). Elles peuvent prendre 
plusieurs formes, telles que la montée 
lente des eaux en plaine (débordement 
de rivière ou remontée de nappe), ou la 
formation rapide de crues torrentielles 
consécutives à des averses violentes en 
particulier en zone de montagne (temps 
de concentration très court). 

Le risque torrentiel en zone de montagne 
constitue aussi une préoccupation 
importante notamment vis à vis de la 
gestion et de l’entretien des 
infrastructures routières ou ferroviaires. 

Sur la Gimone aval, certains secteurs de 
Beaumont de Lomagne sont 
fréquemment inondés (épisode récent en 
2021 et 2022). 

La Neste et ses affluents ont connu 
d'importantes crues "historiques" au 

20ème siècle telles celles du 11 juin 1929, 
des 26 et 27 octobre 1937, des 6 et 7 
novembre 1982. Plus près de nous, bien 
documentées, les crues du 5 juillet 2001, 
du 19 octobre 2012 et du 18 juin 2013 ont 
provoqué des dégâts et marqué les 
esprits. Le 8 juillet 1977, une partie de la 
Gascogne a été touchée par 
d'importantes précipitations. Le 
département du Gers a compté 51 
communes touchées, plus de 6 000 
sinistrés dont 5 000 à Auch, 16 morts, 2 
200 maisons endommagées, 50 000 
hectares ravagés et 18 ponts emportés. 
Les dégâts ont globalement été estimés à 
1 milliard de francs à l'époque" (Source : le 
journal du Gers, article en ligne du 8 juillet 
2017). Des voies de communications, des 
habitations et des récoltes ont été 
endommagées voire détruites rapportent, 
en 1978, Jean Pilleboue et Jean Verdier, 
respectivement géographe et ingénieur 
du génie rural. Les experts expliquent 
qu'aux dégâts s'ajoutent le désarroi des 
victimes et la circulation de rumeurs sur 
l'inertie des gestionnaires de l'eau et des 
pouvoirs publics. 

 

Figure 60 : Couverture du journal la nouvelle république des Pyrénées suite à la crue de 2013 (source : la nouvelle 
république des Pyrénées, 2013).  
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Figure 61 : Les zones inondables et les zones urbanisées (source : CIZI, 2002 et Corine Land Cover, 2018)
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Figure 62 ; Les zones inondables et les zones urbanisées dans la commission géographique Neste (source : CIZI, 

2002 et Corine Land Cover, 2018). 
 

Mise en place de PAPI : Exemple du PAPI 
Neste : Dans le cadre du Programme 
d’Actions et Prévention des Inondations 
(PAPI) Neste, les élus de la commission 
GEMAPI (GEestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations) ont décidé 
d’accompagner les communes 
désireuses de répondre à leur obligation 
d’information sur les risques présents 
auprès de la population. 

Ainsi 38 communes sur les 75 du bassin 
versant de la Neste ont répondu 
favorablement pour la rédaction de leur 
propre Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs 
(DICRIM) avec une charte graphique 
commune. (source juillet 2022 PETR du 
Pays des Nestes). Il existe également un 
pseudo PAPI sur le territoire du 
SYGESAVE. 
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Protéger les populations 

contre le risque d’inondation 

par des aménagements  

 

Le plan de gestion des risques 
d’inondation (PGRI) est au cœur de la mise 
en œuvre de la directive inondation. Cet 
outil stratégique définit, pour 6 ans 2022-
2027, à l’échelle du bassin Adour Garonne 
les priorités en matière de gestion des 
risques d’inondation. Le premier objectif 
stratégique est le développement d'une 
gouvernance à une échelle adaptée qui 
soit structurée et pérenne. En l’absence 
d’Etablissement Public Territorial de 
Bassin (EPTB) sur le périmètre du SAGE 
cette stratégie s’appuie pleinement sur la 
compétence GEMAPI des EPCI FP ou de 
leurs syndicats et plus particulièrement le 
volet « PI », prévention des inondations.  

En matière d’inondation, il importe de 
chercher une approche équilibrée entre 
l’urbain et le rural, et entre les actions 
préventives (exemple : préservation des 
zones d’expansion des crues) et curatives 
(gestion de systèmes d’endiguement et 
adaptation du bâti). La montée en 
compétence technique des collectivités 
et la connaissance du patrimoine des 
ouvrages de protection sont des sujets 
d’actualité immédiate. 

 

Système d’endiguement : définition 

juridique 

La constitution du système 
d'endiguement consiste à identifier parmi 
les ouvrages existants ceux qui sont en 
mesure d’être associés pour former un 
système de défense. Ainsi, cette étape 
d’investigation doit permettre la sélection 
des ouvrages hydrauliques appelés à 
participer à la formation du futur système 
qui comprendra nécessairement une ou 
plusieurs digues. 

1. La digue comme fondement du 
système d’endiguement  

L’article R. 562-13 du code de 
l’environnement rappelle cette exigence. 
Il n’y a de système d’endiguement que s’il 
est constitué d’une ou plusieurs digues. 
Depuis l’émergence de la compétence 
GEMAPI, la digue n’est plus un remblai 
comme les autres. Elle est la clé de voûte 
de ce nouvel ensemble désigné sous le 
terme de système d’endiguement. Ainsi, 
la digue dispose d’une définition légale, 
inscrite à l’article L. 566-12-1 I du code de 
l’environnement : « Les digues sont des 
ouvrages construits ou aménagés en vue 
de prévenir les inondations et les 
submersions ». C’est donc à partir de 
cette finalité traduite règlementairement 
dans l’acte d’autorisation de l’ouvrage que 
le système d’endiguement va pouvoir être 
édifié.  

Sur le plan théorique, un système 
d’endiguement peut être fondé sur des 
enrochements. La jurisprudence a en 
effet considéré que des enrochements 
pouvaient être qualifiés de digue à la mer, 
tant qu’ils protégeaient les propriétés 
riveraines de la mer. En revanche, la 
qualification de digue devra être 
repoussée lorsque les aménagements et 
constructions comme des murs ou des 
murets de clôture ou encore la pose de 
grillage ont pour seul objet de délimiter 
les propriétés. 

Les digues d’un territoire ont 
potentiellement vocation à être intégrées 
à un système d’endiguement. Toutefois, 
cette équivalence n’est pas toujours 
vérifiée. En effet, l’utilité de la digue à la 
constitution du système d’endiguement 
devra être étudiée et vérifiée dans l’étude 
de danger.  

Pour les digues considérées comme 
inutiles à la protection de la zone 
protégée, elles ne feront pas l’objet d’une 
régularisation administrative, seront 
disqualifiées sur le plan règlementaire et 
requalifiées de remblais conformément 
aux dispositions de l’article L. 562-8-1 du 
code de l’environnement. Dans ce cas, le 
VI de l’article R. 562-14 prévoit que la 
digue établie avant l’entrée en vigueur du 
décret du 12 mai 2015 ne sera plus 
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reconnue en tant que telle, à compter du 
1er janvier 2021, pour une digue de classe 
A et B et du 1er janvier 2023, pour les 
digues de classe C, moyennant le 
bénéfice d’un délai de 18 mois. Passée 
cette échéance, l'autorisation dont 
bénéficiait l'ouvrage est réputée caduque. 
Le propriétaire ou exploitant de l’ouvrage 
sera tenu de « neutraliser » l'ouvrage.  

Les dossiers de demande d’autorisation 
des systèmes d’endiguement protégeant 
plus de 3000 personnes (classes A et B) 
devaient être déposés le 31 décembre 
2019 mais une prorogation de 18 mois et 
des dérogations justifiées ont été 
autorisées avec le décret de 2019. Pour 
les systèmes protégeant moins de 3000 
personnes (classe C), la date buttoir était 
le 31 décembre 2021 avec les mêmes 
modalités que les digues de classe A et 
B.. Les ouvrages hydrauliques associés à 
l’exercice de la compétence GEMAPI 
relèveront sur le plan règlementaire de la 
rubrique 3.2.6.0. de la nomenclature « 
IOTA », annexée à l’article R. 214-1 du 
code de l’environnement.  

2. Les autres éléments constitutifs du 
système d’endiguement 

D’autres ouvrages vont pouvoir être 
intégrés pour former ce système. Il s’agit 
de « tout ouvrage nécessaire à son 
efficacité et à son bon fonctionnement, 
notamment des ouvrages, autres que des 
barrages, qui, eu égard à leur localisation 
et à leurs caractéristiques, complètent la 
prévention ; des dispositifs de régulation 
des écoulements hydrauliques tels que 
vannes et stations de pompage ». 

Chacun de ces ouvrages est analysé au 
regard de son intérêt pour la mise en 
défense de la zone protégée au regard 
de sa fonctionnalité et de sa localisation. 
Cette analyse conduit à une nouvelle 
catégorisation des ouvrages au regard de 
la finalité « prévention/protection des 
inondations ».  

Dans cette démarche, aux côtés des 
digues, seront identifiés les ouvrages dits 
« contributifs » qui recouvrent les 
ouvrages ou infrastructures qui n'ont pas 
pour vocation exclusive la prévention des 
inondations et submersions mais qui, eu 
égard à leurs caractéristiques, sont de 
nature à y contribuer.  

 

 
Figure 63 : Représentation des systèmes d’endiguement en milieux variés (source : France-Digues.fr) 
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Autrement dit, un système d’endiguement 
(SE) se compose d’une ou plusieurs 
digues conçues pour défendre une zone 
protégée contre les inondations et/ou 
submersions et cela jusqu’à un niveau 
d’événement précis nommé le « niveau 
de protection ». Le système 
d’endiguement devra répondre à la 
réglementation en vigueur et être classé 
en fonction du nombre de personnes se 
trouvant dans la zone protégée. 

A noter : Plusieurs niveaux de protection 
peuvent être définis dans une même 
zone protégée. 

Ces digues peuvent être accompagnées 
de plusieurs autres ouvrages 
anthropiques concourant à la préservation 
de la même zone protégée (digues de 
second rang, ouvrages hydrauliques tels 
que vannes, clapets, etc., remblais 
routiers/ferroviaires, etc.) (source : 
France-Digues.fr). 

 

Aménagement hydraulique  

Peu d’aménagements hydrauliques 
(ouvrages de stockage) sont dédiés à la 
protection des inondations sur le 
périmètre du SAGE NRG (exemple : 
Fleurance, barrage de régulation des 
crues associé à un système 
d’endiguement). 

« La diminution de l'exposition d'un 
territoire au risque d'inondation ou de 
submersion marine avec un 
aménagement hydraulique est réalisée 
par l'ensemble des ouvrages qui 
permettent soit de stocker provisoirement 
des écoulements provenant d'un bassin, 
sous-bassin ou groupement de sous-
bassins hydrographiques, soit le 
ressuyage de venues d'eau en 
provenance de la mer, si un des ouvrages 
relève des critères de classement prévus 
par l'article R. 214-112 ou si le volume 
global maximal pouvant être stocké est 
supérieur ou égal à 50 000 mètres cubes. 

« Cet ensemble comprend les ouvrages 
conçus en vue de la prévention des 

inondations ainsi que ceux qui ont été mis 
à disposition à cette fin dans les 
conditions fixées au II de l'article L. 566-
12-1 et sans préjudice des fonctions qui 
leur sont propres, notamment les 
barrages. 

« Cet ensemble d'ouvrages est défini par 
l'autorité désignée au II de l'article R. 562-
12 eu égard au niveau de protection, au 
sens de l'article R. 214-119-1, qu'elle 
détermine, dans l'objectif d'assurer la 
sécurité des personnes et des biens ». 

 

Les casiers d’étalement des crues : 

un mode de gestion oublié 

Jusqu’au milieu du 20ème siècle, avant la 
période des remembrements et des 
grands travaux hydrauliques, le paysage 
des ribères gasconnes apparaît comme 
un véritable ruban bocager, 
essentiellement voué à l’élevage, qui se 
déplie tout au long de l’étroite plaine. 
L'organisation faite de fossés, de talus et 
de haies brise-courant forme des bassins 
d'inondations, appelés « casiers 
d’étalement des crues ». Cet agencement 
permet d’abord de maîtriser la crue en la 
cantonnant dans des espaces fermés par 
des digues, puis de relâcher l’eau 
lentement grâce aux fossés et à un 
système de vannes. Cette organisation 
devait aussi permettre l’irrigation des 
terres inondables en dehors des périodes 
de crues (irrigation par immersion), et le 
drainage de l’excès d’eau le reste du 
temps. De cette façon, le risque 
d’inondation était minimisé, maîtrisé mais 
aussi rendu profitable aux terres enrichies 
en sédiments Le rapport commandé par 
l'État en 1980, suite aux crues de 1977, a 
démontré que les endiguements 
transversaux des casiers d'étalement ont 
un effet retardateur et écrêteur 
remarquable capable de réduire de 40 % le 
débit maximum 'une forte crue (source : 
SOGREAH, 1980) 
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Figure 64 : Photographies d’un casier d’étalement de crue avec et sans eau (source : Arbre et Paysage 32) 

 

 

  
Figure 65 : Schéma d’un casier d’étalement de crue (source : Arbre et Paysage 32) 

 

 

 

 

 

 

Le risque avalanche  

Le risque avalanche est un risque 
important sur les Pyrénées. En effet, 
l’Association Nationale pour l’Etude de la 

Neige et des Avalanches (ANENA) a 
recensé 20 accidents liés aux avalanches 
dans le département des Hautes-
Pyrénées (65) et Haute-Garonne (31), de 
2015 à 2022. 
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Figure 66 :  Le périmètre prévu par le PPR Avalanche dans la commission géographique Neste (soucre : Géorisques). 
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Le risque Radon 

Le Radon est un élément radioactif 
naturellement présent dans 
l’environnement. Il présente un risque 
dans les espaces clos ou il se concentre. 
Le Radon se diffuse depuis la roche et le 
sol, riche en uranium tel que les roches 

granitiques et volcaniques. Une bonne 
aération et un bon entretien du système 
d’aération suffit à baisser le risque pour la 
santé humaine. Il subsiste un effet sur les 
eaux souterraines et thermales.  

 

 
Figure 67 : Carte du potentiel radon par commune (source : Géoriques) 

(catégorie 1 : une grande majorité de bâtiments présente des concentrations en radon faibles ; catégorie 2 : 
probabilité de concentration élevées dans le bâtiment ; catégorie 3 : la proportion des bâtiments présentant des 

concentrations en radon élevées est plus importante que sur le reste du territoire)
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Le risque retrait et gonflement 

d’argile 

Certaines argiles changent de taille en 
fonction de leur teneur en eau, elles 
gonflent en absorbant de l’eau et 
dégonflent en séchant. Cela entraine des 

variations de volume du substrat. Le 
territoire du SAGE a une exposition 
globalement forte à cet aléa. Des 
solutions lors la construction des 
bâtiments permettant de diminuer le 
risque. 

 

 
Figure 68 : Carte de l’exposition au retrait gonflement des argiles (source : Géoriques)
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Le risque feu de forêt 

A l’échelle du périmètre NRG, une zone 
est considérée comme exposée aux feux 
de forêt. Ce PPR est établi à l’échelle 
communale (et intercommunale). Il « cible 
prioritairement les territoires exposés à 
des niveaux de risque importants et à une 

pression foncière forte » (Source : 
Géorisques). Dans tous les cas, toutes les 
forêts gérées par l’ONF sont soumises à 
un Plan de Protection de la Forêt Contre 
l’Incendie (PPFCI).  

 

 
Figure 69 : Carte du PPR Feu de forêt présente du le territoire (source : Géorisques). 
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La présence de massifs forestiers sur le 
périmètre est de fait fortement corrélée 
avec le risque incendie comme l’atteste 
l’exemple des 2 figures suivantes du taux 

de boisement communal et de la 
sensibilité des communes au risque 
incendie de forêt sur le département 47. 

 
Figure 70 : Taux de boisement dans le Lot-et-Garonne (source : DDT 47). 

 
Figure 71 : Surface par commune avec un aléa fort à très fort d’incendie de forêt (source : DDT 47) 

 

L’été 2022 est marqué en France et plus 
largement en Europe par des feux de 
forêts à la fois nombreux, précoces et 
détruisant de grandes surfaces. Des 
régions jusqu’à présent épargnées sont 
désormais périodiquement touchées par 
des feux (zone de culture céréalière du 
bassin parisien, Monts d’Arrée en 

Bretagne…) signe d’un déficit 
pluviométrique de nature météorologique 
et de températures tendanciellement à la 
hausse depuis un siècle – traduction 
concrète du réchauffement climatique. 
Par conséquent, la géographie de ce 
risque est amenée à évoluer. 
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Les risques SEVESO 

A l’échelle du périmètre NRG, 5 sites sont 
classés « SEVESO » : 2 en seuil haut 
(risque majeur) et 3 en seuil bas (risque 
important). Les usines SEVESO présentent 
un risque d’explosion et ou de pollution 
chimique pour l’environnement. Par 
exemple, l’entreprise Val de Gascogne se 
caractérise par un risque d’explosion. Ce 
risque, même s’il est localisé, n’est pas 
anodin. Au reste, une pollution pourrait 
atteindre les eaux et les habitants du 
territoire. C’est pourquoi ces sites 

répondent à des réglementations très 
strictes. Mais des accidents surviennent 
périodiquement (Bergerac en 2022, etc.). 
Le seuil bas ou haut est déterminant en 
fonction des types de substances et la 
quantité utilisée. Certaines de ces usines 
prélèvent de l’eau pour conserver leur 
processus de refroidissement ou autre. 

A noter que le site de la Sobegal, classé 
en seuil haut n’a plus d’activité pour des 
raisons de sécurité, il a été démonté et 
n’existe plus physiquement. 

 
Figure 72 : Répartition des sites SEVESO (source : liste des ICPE, 2020)
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La rupture de barrage et de digue 

Les ruptures de grands barrages sont 
extrêmement rares en France. Deux cas 
ont marqué l'histoire : la rupture du 
barrage de Bouzey (Loire), barrage en 
maçonnerie en 1895 et la rupture du 
barrage de Malpasset (83), barrage voûte, 
en 1959. 

Il y a cependant des exemples en Europe. 
Construit de 1919 à 1923 dans la région 
industrieuse de Lombardie, le barrage du 
Gleno situé dans la vallée du Scalve est 
un barrage à contreforts et voûtes 
multiples d'une hauteur de 55m destiné à 
alimenter une usine hydroélectrique. Mis 
en eau en août 1923, il cède le 1er 
décembre causant la mort d'environ 500 
personnes. Il y a d’autres exemples, à 
Sheffield en Grande-Bretagne en 1864 ou 
encore en Espagne en 1802. 

On distingue deux types de barrages 
selon leur principe de stabilité : 

• Le barrage poids, résistant à la 
poussée de l'eau par son seul poids. 
De profil triangulaire, il peut être en 
remblais (matériaux meubles ou semi-
rigides) ou en béton  

• Le barrage voûte dans lequel la plus 
grande partie de la poussée de l'eau 
est reportée sur les rives par des effets 
d'arc. De courbure convexe tournée 
vers l'amont, il est constitué 
exclusivement de béton. Un barrage 
béton est découpé en plusieurs 
tranches verticales, appelées plots. 

ZOOM sur le barrage de Cap de 

Long 

Le barrage de Cap de Long est un 
barrage de type barrage voûte d'une 
profondeur de 131 m et d'une surface de 
110 ha. Le lac de Cap de Long est la plus 
grande retenue d'eau des Hautes-
Pyrénées avec un volume d'eau de 67 

millions de m3. Il fut construit entre 1950 et 
1953 sur l'emplacement du petit lac de 
l’Oustallat et de l’ancien lac de Cap de 
Long mis en service en 1908, destiné 
comme celui d'Orédon à alimenter le 
canal de la Neste. S’il venait à céder, suite 
à des évènements extrêmes, la vague de 
submersion arriverait jusqu’à…Toulouse 

L’Administration a opéré un classement 
des barrages (en fonction de deux 
paramètres géométriques qui sont la 
hauteur H du barrage au-dessus du 
terrain naturel et le volume d’eau dans le 
réservoir V. Ces deux paramètres 
permettent notamment de calculer un 
paramètre K =H² x (V)½.) :  

1. Barrages de classe A : H ≥ 20 m et 
K ≥ 1500 

2. Barrages de classe B : H ≥ 10 m et 
K ≥ 200 

3. Barrages de classe C : H ≥ 5 m et K 
≥ 20 

Une rupture de digue peut aussi 
provoquer d’importants dégâts. Elle se 
manifeste par trois types de mécanisme :  

• La surverse : elle est due à une 
situation de crue ou à une côte marine 
importante qui se traduit par le 
passage d’un flot continu par-dessus 
l’ouvrage ; 

• L’érosion externe et affouillement : 
érosion de la digue depuis l’intérieur 
sous l’effet d’une force de poussée ; 

• L’érosion interne : elle crée 
progressivement une galerie à travers 
la digue (renard hydraulique). 

Beaucoup de digues sur le territoire ne 
sont pas déclarées, et ont été construites 
par des habitants au fil des années et des 
crues. Cela peut être ou non justifiée par 
la taille et/ou la mise en conformité 
réglementaire engagée avec la GEMAPI 
et les systèmes d’endiguement. 
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Figure 73 : Carte des classements des barrages et digues présents sur le territoire (source : SIOUH, PETR du Pays 

des Nestes) 
 

Remarque : le lac de Puydarrieux est 
reclassé en B mais dispose d’un dispositif 
d’alerte sirènes et d’un presque PPI 

(Plans particuliers d'intervention) (source : 
CACG). 
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 Catégorie des 
barrages 

Commissions 
géographiques A B C Total 

général 

Baïse - Auvignon  3 28 31 

Gers - Auroue  2 36 38 

Gimone - Arrats 1 3 26 30 

Neste 4 4 3 11 

Osse - Gélise - Auzoue  2 29 31 

Save  1 10 11 

Total général 5 15 132 152 

Figure 74 :  Catégorie des barrages par commission géographique (source : SIOUH)
  

 

 

Figure 75 : Vue partielle du barrage de Orédon 
 (source : CLE NRG, 2021) 

 

  



112 

La gouvernance locale de l’eau : 

acteurs et instruments 
 

 

# Ce qu’il faut 
retenir de la 
gouvernance locale 
de l’eau 
La législation a considérablement évolué 
dans le domaine de l’aménagement et 
de la gestion des eaux depuis l’adoption 
de la première loi sur l’eau en 1964. La 
mise en place d’une gestion de l’eau par 
bassin et des redevances sur l’eau ainsi 
que l’implication croissante des usagers 
ont précédé la planification aux échelles 
des bassins et des sous bassins voulue 
par la deuxième loi sur l’eau. Désormais 
la politique de l’eau relève d’une 
approche, d’une part territoriale et 
sectorielle, et, d’autre part, contractuelle 
et réglementaire. En somme, le dispositif 
est complet, et ce d‘autant que l’Europe 
a également beaucoup légiféré en faveur 
de l’eau. Des directives sectorielles des 
années 1970 à la directive cadre sur l’eau 
de 2000, l’Europe a imposé aux Etats 
membres un agenda et un cadre pour 
atteindre les objectifs que les Etats se 
fixaient. 

Dans ce contexte, les intercommunalités 
se sont imposées comme les artisans 
des politiques locales de l’eau. Les CLE 
des SAGE sont devenues des parlements 
locaux de l’eau dans un système 
globalement plus décentralisé et plus 
participatif que par le passé. Et de fait, 
avec l’émergence du SAGE, la 

commission du Plan de Gestion des 
Etiages est remplacée par la Commission 
Locale de l’Eau qui devient le siège des 
arbitrages concertés pour la planification 
de la ressource en eau et de son partage. 
Le partage relève d’une assemblée : la 
CLE. 
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1960-1990 : LE BASSIN VERSANT, NOUVEAU CADRE 
DE LA POLITIQUE DE L ‘EAU 

 

Une gestion longtemps 

sectorielle et descendante 

Durant les années 1950, les autorités 
jugent opportun d’élaborer une politique 
de l’eau pour encadrer les usages et 
lutter contre les pollutions. En effet, à 
l’époque déjà, la détérioration de la 
qualité de l’eau et la pénurie 
occasionnelle risquent de freiner la 
compétitivité des entreprises, voire de 
poser des problèmes de santé publique. 
L’occasion est donc donnée au 
législateur de dépoussiérer le droit de 
l’eau dont la loi du 8 avril 1898 a jeté les 
bases après la révolution industrielle. 

Une commission de l’eau, chargée de 
préparer une réforme, est installée en 
1959 dans le cadre du Commissariat 
général du Plan. Le Secrétariat 
permanent pour l’étude des problèmes 
d’eau est créé en 1961, en mitoyenneté 
entre le ministère de l’Intérieur et le 
Commissariat général du Plan. Les 
pollutions urbaines et industrielles, 
parfois spectaculaires, sont désormais au 
centre des préoccupations des pouvoirs 
publics. En revanche, les pollutions 
agricoles, par nature diffuses, sont alors 
considérées comme secondaires. 

 

Le bassin nouveau cadre de 

l’action publique 

L’adoption de la loi n°64-1245 du 16 
décembre 1964 sur le régime et la 
répartition des eaux et la lutte contre les 
pollutions marque un tournant. En pleine 
période de planification, le législateur 
privilégie la gestion par bassin versant sur 
les territoires technico-administratifs 
traditionnellement mobilisés et lieux de 
concentration de l’expertise d’État. La loi 
fixe des objectifs de qualité par cours 

d’eau dans chaque département, et elle 
crée six agences financières de bassin, 
soit une par grande unité 
hydrographique, pour pallier 
l’insuffisance des mesures prévues en 
matière de financement dédié à 
l’assainissement (décret du 14 septembre 
1966). 

En vertu du principe « pollueur-
utilisateur-payeur », les agences 
perçoivent des redevances auprès des 
utilisateurs en fonction de la pollution 
qu’ils génèrent ou les prélèvements qu’ils 
effectuent. Le produit des redevances 
est ensuite reversé par chaque agence 
sous forme de programmes d’aide à la 
lutte contre la pollution des eaux. Les 
dépenses d’interventions des agences 
revêtent plusieurs formes : études et 
travaux pour leur compte ou pour 
d’autres maîtres d’ouvrages, subventions 
à des collectivités, entreprises, 
agriculteurs ou particuliers, en partenariat 
avec les services déconcentrés de l’État, 
pour les aider à se mettre en conformité 
avec la réglementation, ou, enfin, aides 
sous forme d’avance remboursables. 

Le budget des agences de bassin 
(aujourd’hui appelées agences de l’eau) 
est prioritairement consacré aux travaux 
d’assainissement des villes, des 
industries et au soutien de la transition 
agroécologique. Bien que l’aval des 
agglomérations reste un point noir, de 
nets progrès ont peu à peu été 
enregistrés en matière d’assainissement 
urbain et industriel dans un contexte 
d’augmentation de la population urbaine. 
Le dialogue est, de plus, engagé entre 
les usagers redevables dans chacun des 
grands bassins au travers des comités de 
bassin. 
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Plus d’Europe, plus de 

participation 

La politique française de l’eau est 
déconcentrée. D’une part, elle est co-
élaborée par l’Administration, les 
collectivités locales et les usagers à 
l’échelle des grands bassins versants. 
D’autre part, les agences de l’eau 
favorisent la gestion intégrée de la 
ressource puisque le système repose sur 
la mutualisation des moyens financiers, là 
encore, à l’échelle des grands bassins. 
L’État demeure, ceci dit, le maître 
d’œuvre de cette politique car les 
agences de l’eau et les autres 
établissements publics chargés de 
l’étude et de la surveillance des milieux 
aquatiques restent placés sous sa tutelle. 

Le durcissement et la diversification des 
standards internationaux dans le 
domaine de l’eau, l’adoption de la Charte 
européenne de l’eau en 1967 puis la 
conférence de Stockholm sur 
l’environnement en 1972, la montée en 
puissance de l’écologie politique et, 
enfin, la médiatisation croissante des 
catastrophes industrielles et naturelles 
amènent les pouvoirs publics à renforcer 
leur action en matière de protection de la 
nature. Dans le prolongement de la 
création du ministère de l’Environnement 
en 1971, plusieurs lois vont renforcer la 
législation sur l’eau et les zones humides. 
La loi du 29 juin 1984 par exemple, dite 
« loi pêche », dépasse le cadre de la 

gestion du cheptel piscicole et s’étend à 
la protection de la nature. L’important 
appareil pénal contenu dans la loi montre 
une volonté délibérée de protéger les 
poissons et, plus globalement, les 
milieux aquatiques.  

 

Les territoires, principaux 

artisans des politiques locales 

de l’eau 

L’ingénierie publique se diversifie au 
profit des territoires. La concertation 
entre les acteurs locaux et la définition 
d’objectifs communs sont également 
posées comme des préalables au 
versement des aides publiques. L’État 
expérimente ainsi les contrats de rivière 
dès 1981, dans le prolongement des 
opérations « rivières propres » menées 
dans les années 1970. La décentralisation 
(1982-1983), le renforcement de la 
coopération intercommunale au cours 
des années 1990, l’influence du droit de 
l’environnement et l’émergence du 
principe de participation favorisent en 
effet le développement de pareils 
contrats : trente ans plus tard, la moitié 
du territoire sera couverte par ces 
contrats avec cependant de fortes 
disparités entre bassins en raison de 
divergences stratégiques entre les 
agences de l’eau. 
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Figure 76 : Les outils de gestion et d’aménagement des eaux (source : EauFrance) 
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Ce dispositif incitatif, plusieurs fois 
modifié depuis sa création (contrats de 
milieu), est néanmoins devenu un 
modèle de négociation territoriale – 
repris par le ministère lors de la 
préparation de la seconde loi sur l’eau. La 
loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992 
institue ainsi les instruments de 
planification et de programmation qui 
manquaient à l’échelle des sous-bassins 
et des aquifères en instaurant les 
Schémas d’aménagement et de gestion 
des eaux (SAGE). Ces derniers s’articulent 
avec les Schémas directeurs 
d’aménagement et de gestion des eaux 
qui, à l’échelon des six grandes unités 
hydrographiques, fixent des règles de 
conduite aux usagers après un diagnostic 
du bassin versant. Les contrats de rivière 
(incitation) et les SAGE (réglementation) 
sont complémentaires. 

La loi renforce la gestion locale de l’eau : 
toutes les communes de plus de 2 000 
habitants doivent être équipées d’un 
système de collecte et d’épuration des 
eaux résiduaires, le législateur transfère 
ainsi aux localités la responsabilité et la 
charge financière de la distribution d’eau 
potable et de la politique 
d’assainissement. Les départements 
vont, par ricochet, renforcer leur appui 
technique et financier aux communes 
poursuivant ainsi les politiques 
d’électrification et d’adduction en eau 
potable destinées aux communes rurales 
initiées au 19ème siècle. Ils participent aux 
études et aux travaux d’assainissement et 
assurent fréquemment le suivi des 
petites et moyennes stations d’épuration. 
En somme, la gestion de l’eau est plus 
horizontale et participative que dans les 
années 1960 ; elle est plus complexe 
aussi car à chaque acteur sa stratégie. 

Durant les années 1990, les collectivités 
deviennent les artisans de la gestion de 
l’eau par l’entremise des structures 
intercommunales. En milieu rural, il s’agit 
souvent d’anciens syndicats hydrauliques 
agricoles/AFR/ASA qui se sont peu à 

peu substitués aux propriétaires 
déficients dans l’entretien des cours 
d’eau. Les communes et leurs 
groupements, mais surtout les Conseils 
généraux et régionaux depuis 1990, 
s’appuient sur les Établissements publics 
territoriaux de bassin (EPTB) qui assurent 
la maîtrise d’ouvrage d’études et parfois 
de travaux. Le statut d’EPTB a été créé 
par la loi du 30 juillet 2003 relative à la 
prévention des risques technologiques et 
naturels et à la prévention des 
dommages. Les EPTB ne concurrencent 
pas les agences de l’eau ; ils en 
prolongent l’action sur le terrain. De plus, 
un travail est en cours sur l’établissement 
d’une feuille de route opérationnelle 
pour la période 2022-2027, déclinant à 
l’échelle de chaque EPTB les 5 axes de la 
stratégie de retour à l’équilibre quantitatif. 
À l’échelle du SAGE NRG, il n’y a pas 
d’EPTB mais deux organisations sur 
lesquels nous reviendrons plus loin.  

La seconde loi sur l’eau précède, d’une 
part, la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 sur 
la prévention de la corruption et la 
transparence de la vie économique et 
des procédures publiques (qui institue 
notamment une procédure de délégation 
pour l’organisation et la gestion des 
services municipaux d’eau et 
d’assainissement) et d’autre part, la loi 
n°95-101 du 2 février 1995 relative à la 
protection de l’environnement. La loi sur 
l’eau de 1992 s’inspire, dit-on, de la 
Commission « Neste », nous y 
reviendrons, et coïncide avec la 
déclaration de Rio sur le développement 
durable et la conférence de Dublin sur la 
gestion intégrée des ressources en eau.  

De la gestion à la gouvernance 

Le besoin accru de transparence, 
l’internationalisation des problèmes d’eau 
et l’influence anglo-saxonne (droit, 
médias) expliquent que la « gestion » est 
remplacée par la « gouvernance ». 
Autrement dit les citoyens (les usagers) 
se mêlent au tandem technicien-élu pour 
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réaliser des propositions qui seront 
considérées par les décideurs politiques. 
C’est notamment là que la convention 
citoyenne pour le climat constituée en 
octobre 2019 trouve une partie de ses 
racines. L’adoption de la troisième loi sur 
l’eau conclut trois années (2003-2005) 
d’un débat national avec l’ensemble des 
acteurs de l’eau et le grand public, 
organisé par le ministère de l’Écologie. 
Nombre de pistes évoquées quinze ans 
plus tôt lors des journées nationales de 
l’eau (1990) ou du Sommet de Bergerac 
(1992) suite à la création d’EPIDOR refont 
surface à l’occasion de ce « petit 
Grenelle » de l’eau.  

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques 
(LEMA) promulguée le 30 décembre 
2006 contribue notamment à 
l’amélioration du service public de l’eau 
et de l’assainissement ainsi qu’à la mise 
en place d’outils pour atteindre l’objectif 
de « bon état » des eaux fixé par la 
Directive européenne Cadre sur l’Eau de 
2000 (DCE). Elle correspond donc à la 
transposition de la DCE en droit français. 
Après l’adoption de nombreuses 
directives sectorielles (directive 
2020/2184 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 décembre 2020 relative à 
la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine, directive 
n°91/676/CEE sur la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates à partir 
de sources agricoles, etc.) l’Union 
européenne établit en effet un cadre 
communautaire pour la protection et la 
gestion des eaux.  

La Directive-cadre 2000/60/CE prévoit 
notamment l’identification des eaux 
européennes et de leurs caractéristiques, 
recensées par bassin et district 
hydrographiques, ainsi que l’adoption de 
plans de gestion et de programme de 
mesures appropriées à chaque masse 
d’eau. La Directive impose aux États 
membres de parvenir à un bon état 
écologique des eaux d’ici 2015. Le 
chantier est encore ouvert, et pour 

cause : si de nets progrès ont été 
enregistrés en cinquante ans en matière 
d’assainissement urbain et industriel, 
beaucoup reste à faire au sujet des 
pollutions agricoles diffuses, de la 
« renaturation » de cours et plans d’eau 
autrefois « redressés » pour lutter contre 
les inondations ou bien encore en faveur 
d’une gestion quantitative de l’eau plus 
favorable aux espèces exigeantes. 

Les intercommunalités de 

nouveau à la manœuvre 

Les injonctions européennes, la place 
croissante des citoyens sur la scène 
environnementale, l’effervescence 
planificatrice autour des projets de 
territoire ou le relatif succès des Contrats 
de Plan Etat-Région favorisent le « retour 
des territoires » depuis les années 1980-
1990. C’est dans ce contexte que se 
renforce à nouveau leur rôle avec la 
gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations (GEMAPI), 
une compétence confiée aux 
intercommunalités (métropoles, 
communautés urbaines, communautés 
d’agglomération, communautés de 
communes) par les lois de 
décentralisation n°2014-58 du 27 janvier 
2014 et n°2015-991 du 7 août 2015, depuis 
le 1er janvier 2018. 

Au fond, les intercommunalités 
retrouvent le rôle qu’elles avaient jadis à 
savoir celui qui consiste à moderniser les 
infrastructures locales techniques, à ceci 
près que le champ d’intervention s’élargit 
(déchets, eau…). Il est laissé aux 
collectivités territoriales le soin de mettre 
en place des politiques locales dans des 
cadres définis nationalement. Cette 
dynamique se vérifie dans le cas de la 
gestion de l’eau, les collectivités devant 
faire face à la double injonction étatique 
de planification et d’adaptation aux 
risques (crue, pénurie…) avec leurs 
propres moyens.  
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Figure 77 : Les communes du SAGE NRG découpées pour commissions géographiques (source : INSEE 2018)
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UNE GOUVERNANCE ADAPTEE AUX SPECIFICITES 
GEOGRAPHIQUES 

Les EPCI-FP et la compétence 

GEMAPI : des stratégies 

différenciées 

33 Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) à 
fiscalité propre composent le bassin ; 19 
d’entre eux sont intégralement compris à 
l’intérieur du bassin. Les 14 restants sont 
en périphérie du bassin. Les EPCI sont 
majoritairement des communautés de 
communes, à l’exception notable des 
communautés d’agglomération d’Agen, 
du Grand Auch et Cœur de Gascogne et 
du Muretain. La plupart des EPCI, se sont 
regroupés en syndicats compétents sur 
des périmètres hydrographiques 
cohérents et leur ont transféré ou 
délégué tout ou une partie de la 
compétence GEMAPI. Il y a cependant 
trois exceptions notables. Lesquelles ?  

La compétence GEMAPI se caractérise 
par de nouvelles responsabilités 
(juridiques et financières) pour les EPCI-
FP qui exercent soit directement, soit au 
travers d’un syndicat de bassin versant, 
tout ou partie de cette compétence 
obligatoire depuis le 1er Janvier 2018. 

En termes de mise en œuvre, cette 
compétence présente la particularité 
d’être sécable : 

• D’un point de vue géographique, 
• Du point de vue des finalités 

(GEMA et PI) 
• Du point de vue des missions (1° 

« aménagement d’un bassin ou 
d’une fraction de bassin 
hydrographique », 2° « entretien et 
aménagement d’un cours d’eau, 
canal, lac ou plan d’eau, y compris 
les accès à ce cours d’eau, à ce 

canal, à ce lac ou à ce plan 
d’eau », 5° « défense contre les 
inondations et contre la mer » et 8° 
« protection et restauration des 
sites, des écosystèmes aquatiques 
et des zones humides ainsi que des 
formations boisées riveraines ») 

En fonction des sous-bassins concernés 
et de leur structuration historique, les 
EPCI-FP ont transféré la GEMA mais pas 
la PI (SM3V) ou bien toute la 
compétence. 

D’une manière générale, pour les 
territoires sur lesquels la compétence 
portant sur la finalité « Prévention 
Inondation » a été conservée par les 
EPCI-FP, il ressort un besoin de 
structuration à l’échelle du sous-bassin 
voire des sous-bassins versants de 
Gascogne, en raison même des enjeux 
liés au risque d’inondation.  

Le risque inondation implique une prise 
en charge institutionnelle à une échelle 
pertinente et opérationnelle.  

L’opportunité de l’établissement d’un 
EPTB peut être discutée de ce point de 
vue. En effet, l’article L. 566-10 du code 
de l’environnement rappelle le rôle de ce 
type d’acteurs : Les EPTB « assurent à 
l'échelle du bassin ou sous-bassin 
hydrographique de leur compétence la 
cohérence des actions des collectivités 
territoriales et de leurs groupements 
visant à réduire les conséquences 
négatives des inondations sur les 
territoires mentionnés à l'article L. 566-5, 
par leur rôle de coordination, d'animation, 
d'information et de conseil pour des 
actions de réduction de la vulnérabilité 
aux inondations ». 
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Figure 78 : Carte de EPCI FP sur le territoire du SAGE NRG 
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Distinction entre les EPTB et les 

EPAGE 

LES EPTB et les EPAGE sont des 
établissements publics prévus par 
l’article L. 213-12 du code de 
l’environnement. Il s’agit de deux labels 
qui sont conférés par le préfet 
coordonnateur de bassin. L’article R. 213-
49 du code de l’environnement prévoit 
que : « a délimitation par le préfet 
coordonnateur de bassin du périmètre 
d'intervention de l'établissement public 
territorial de bassin ou de l'établissement 
public d'aménagement et de gestion de 
l'eau respecte : 1° La cohérence 
hydrographique du périmètre 
d'intervention, d'un seul tenant et sans 
enclave ; 2° L'adéquation entre les 
missions de l'établissement public et son 
périmètre d'intervention ; 3° La nécessité 
de disposer de capacités techniques et 
financières en cohérence avec la 
conduite des actions de l'établissement ; 
4° L'absence de superposition entre deux 

périmètres d'intervention 
d'établissements publics territoriaux de 
bassin ou entre deux périmètres 
d'intervention d'établissements publics 
d'aménagement et de gestion de l'eau ». 
L’EPAGE est le syndicat mixte qui a pour 
vocation de mettre en œuvre tout ou 
partie de la compétence GEMAPI sur le 
périmètre de ses collectivités membres, 
à savoir les EPCI-FP. L’EPTB est un 
syndicat mixte qui à travers sa 
labellisation par le préfet coordonnateur 
de bassin est habilité à porter des 
missions confiées par l’Etat ou l’Agence 
de l’Eau à l’intérieur du périmètre 
environnemental arrêté par le préfet. Il y 
a donc une différence de nature et pas 
uniquement d’échelle entre l’EPAGE et 
l’EPTB. L’EPAGE intervient pour le 
compte de ses collectivités membres ; 
l’EPTB intervient pour le compte de l’Etat 
et de l’Agence de l’eau. 
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Figure 79 : Carte des syndicats de rivières (source : les différents syndicats et CD32) 
 



123 

 

Figure 80 : SAGE limitrophe et Inter-SAGE Vallée de la Garonne (source : Gest’eau) 
 

Remarque : Le périmètre d’étude du 
SAGE Nappes profondes a été établi 
dans le cadre de l'étude socio-
économique portée par l'Institution 
Adour, en partenariat avec le BRGM. Il 
correspond au périmètre de la charte 

d'engagement dans la gouvernance des 
nappes profondes. Cependant, il ne 
préfigure pas du périmètre du futur SAGE 
qui, lui, sera discuté durant l'actuelle 
phase d'émergence et acté par arrêté 
préfectoral.  
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L’Entente pour l’Eau 

Face à l’ampleur attendue des impacts 
du changement climatique dans le grand 
Sud-Ouest, les services déconcentrés de 
l’État, l’Agence de l’eau Adour-Garonne, 
les régions Occitanie et Nouvelle-
Aquitaine, ont décidé de se mobiliser en 
créant l’Entente pour l’eau. Ce partenariat 
unique en France coordonné par 
l’agence de l’eau et créé en 2018, réunit 
le préfet coordonnateur du bassin Adour-
Garonne et président du conseil 
d’administration de l’agence de l’eau 
Adour-Garonne, le président du Comité 
de bassin et président du conseil régional 
Nouvelle-Aquitaine, et la présidente du 
conseil régional Occitanie. Cette entente 
permet de faire converger les politiques 
publiques de l’État, de l’Agence de l’eau 
et des 2 Régions et de renforcer 
l’accompagnement des collectivités 
locales, des acteurs économiques et de 
tous les porteurs de projets qui 
s’engagent dans des actions d’adaptation 
au changement climatique. 

 

L’association pour la gestion 

quantitative de la ressource en 

eau des bassins Garonne 

L’enjeu quantitatif stratégique du SAGE 
NRG pour la Région Occitanie, impose 
une réflexion élargie et solidaire à très 
grande échelle. Une association a été 
créée en mai 2021 pour la gestion 
quantitative de la ressource en eau des 
bassins Garonne, Ariège, Neste, rivières 
de Gascogne et Estuaire. Elle est 
composée de 7 conseils départementaux 
(Hautes-Pyrénées, Ariège, Gers, Haute-
Garonne, Tarn-et-Garonne, Lot-et-
Garonne et Gironde) et des conseils 
régionaux d’Occitanie et de Nouvelle-
Aquitaine, et associe les métropoles de 
Toulouse et Bordeaux, le comité de 
bassin, l’agence de l’eau Adour-Garonne 
et l’Etat aux réflexions. Elle répond à la 
volonté de partager et de construire une 
stratégie commune coordonnée et 
solidaire de la gestion de l’eau, des 
Pyrénées jusqu’à l’estuaire, pour anticiper 

les effets du changement climatique et 
répondre au besoin de partage économe 
de l’eau entre les usages. 

 

Des outils de gouvernance 

originaux 

Le périmètre NRG présente des 
spécificités très fortes qui s’expliquent 
par son histoire et sa géographie. Les 
modalités de gouvernance des 
concessions hydrauliques (« système 
Neste » et réseaux sous pression) 
confiées par l’Etat en 1960 à la CACG 
sont d’ailleurs largement antérieures à la 
plupart des outils de gouvernance de 
l’eau présentés plus haut. Les premiers 
temps de la concession sont organisés 
par la relation entre l’Etat (en l’occurrence 
le ministère « technique » de 
l’agriculture) et la CACG. En 1988, une 
commission « Neste » rassemblant plus 
de 50 structures (CACG, Etat, collectivités 
et usagers) a été instaurée pour le suivi 
des travaux du programme décennal de 
restauration. Depuis 1990, elle est 
devenue le lieu de concertation de la 
gestion des eaux du système afin de 
prévenir le renouvellement de situations 
de crise. L’organisation multi-acteurs des 
CLE des SAGE se serait même inspirée 
de cette expérience… 

Elle regroupe outre des représentants 
des collectivités territoriales 
(Départementales et Régionales 
membres de ce Conseil), des 
représentants des administrations 
(départementales, régionales et 
nationales), des Chambres d'Agriculture, 
des préleveurs irrigants (à raison de deux 
par département), des autres usagers 
(industrie et S.I.A.E.P.), ainsi qu'un 
représentant de l'Agence de l'Eau, du 
SMEAG, d'EDF, des Fédérations de 
Pêche et de protection des Milieux 
Aquatiques et les associations de 
protection de la Nature. Les services 
techniques de la CACG ont en charge 
l’animation de cette commission 
territoriale pour le secteur Neste de 
l’OUGC. Elle est présidée par l'un des 
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représentants des collectivités 
territoriales membres du Conseil 
d'Administration de la CACG. Les 
décisions de la commission Neste 
deviennent les décisions de l’OUGC.  

Lors de la commission Neste du 17 
janvier 2020, il a été décidé la mise en 
place des groupes de travail dont le GT2 
(« indicateurs et modalités de gestion des 
ressources », animé par la DREAL) qui a 
pour objet d’améliorer les modalités de 
gestion de l’étiage. Des indicateurs ont 
été proposés pour retranscrire les 
différentes causes « premières » de 
risque de crise du système (besoin, 
ressource) et de mettre en regard des 
actions progressives touchant soit aux 
usages, soit aux objectifs de gestion. Le 
fait d’avoir formalisé ces situations de 
risque et de les traduire en action permet 
une gestion plus agile en période de 
tension. Le GT2 permet donc une gestion 
opérationnelle, en lien avec la gestion de 
la sécheresse par les services de l’état 
(révision prévue dans l’arrêté cadre 
Neste) 

Cette organisation est déterminante pour 
le partage de l’eau puisqu’en zones de 
répartition des eaux (ZRE) (voir carte ci- 
contre), zones présentant une 
insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des 
ressources par rapport aux besoins, les 
prélèvements supérieurs ou égaux à 
8m3/h sont soumis à autorisation 
préfectorale au travers d’une procédure 
dite mandataire (regroupement des 
demandes portées par les Chambres 
d’agriculture). « La somme des 
autorisations sur chaque unité 
hydrographique est globalement 
compatible avec le plafond prélevable 
correspondant, certains sous-bassins 
pouvant justifier de contraintes 
particulières. Ces autorisations sont 
conditionnées par la disponibilité de la 
ressource et liées à la signature préalable 
d'un contrat de fourniture d'eau avec les 
propriétaires des ouvrages de soutien 
d'étiage, ou leur gestionnaire, sur les 
bassins qui bénéficient d'un 

renforcement de ressource. » Ce 
dispositif s’appuie donc sur deux piliers. 

Les volumes prélevables ont été établis 
par le PGE (Plan de Gestion des Etiages) 
sur la base de bilans besoins ressources 
(naturelles et artificielles) et validés par 
l’Etat. Cette démarche conduit aussi à 
identifier les demandeurs qui n’ont pas 
pu être satisfaits (la liste d’attente). Leur 
nombre serait aujourd’hui en réduction.  

L’autre pilier est la contractualisation 
obligatoire et donc le paiement d’une 
redevance par les préleveurs sur lequel 
repose en partie l’équilibre économique 
du système. 

 

 
Figure 81 : Carte des Zones de Répartition des Eaux 
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LA GESTION QUANTITATIVE LOCALE EVOLUE 

La CLE siège des arbitrages 

Le modèle de gouvernance évolue dès 
le premier Plan de Gestion des Etiages 
de 2002 portée par une commission 
d’élaboration puis de suivi et de révision 
en 2012 du PGE. Cet outil issu du SDAGE 
de 1996, prévoit que la CACG en assure 
la mise en œuvre, le suivi et l’animation. Il 
prévoit également un rapport de suivi 
annuel afin de favoriser la transparence 
et le partage de l’information. Avec 
l’émergence du SAGE, la commission du 
PGE sera remplacée par la Commission 
Locale de l’Eau qui devient donc le siège 
des arbitrages concertés pour la 
planification de la ressource en eau et de 
son partage. 

Par ailleurs, le décret du 24 septembre 
2007 prévoit une gestion collective et 
une autorisation unique des 
prélèvements (AUP) d’eau pour l’irrigation 
à des fins agricoles par un organisme 
unique de gestion collective (OUGC) pour 
le compte de l'ensemble des préleveurs, 
via des périmètres élémentaires (PE) 
hydrologiquement cohérents et sur la 
base de volumes prélevables notifiés par 
le Préfet. Le périmètre Neste et Rivières 
de Gascogne est composé du système 
Neste (PE 96) réalimenté par le canal de 
la Neste et des bassins-versants 
considérés comme autonomes qui sont 
les Auvignons (PE 94), l’Auroue (PE 95), 
l’Auloue (PE 96), la Gélise et l’Auzoue (PE 
97). 

La Chambre d’agriculture du 

Gers : OUGC 

Sur le système Neste proprement dit, la 
Chambre d’agriculture du Gers est OUGC 
pour une grande part des rivières 
réalimentées par le système Neste, y 
compris des cours d’eau extérieurs au 
SAGE NRG mais à l’exclusion de la Neste 
elle-même (intégrée dans le périmètre 
de l’OUGC Garonne amont porté par la 
Chambre d’Agriculture de Haute-

Garonne). Cela compliquera l’analyse des 
données de référence annuelles (Plan 
Annuel de Répartition) par manque 
d’homogénéité. Les deux OUGC ont 
bénéficié d’une AUP pour 6 ans en 2016 
(qui ont été prolongé jusqu’en 2023) et 
doivent donc solliciter leur 
renouvellement.  

La CLE et les volumes 

prélevables 

De surcroît, le décret gestion quantitative 
de juin 2021 précise le rôle respectif des 
acteurs et notamment celui de la CLE 
pour la définition des volumes 
prélevables. « Sur la base du cadrage du 
préfet coordonnateur de bassin, ces 
études [d'évaluation des volumes 
prélevables] peuvent être prises en 
charge par la commission locale de l'eau 
en application de l'article L. 212-5-1 avec 
l'appui du comité de concertation 
mentionné à l'alinéa précédent, 
complétant, en tant que de besoin, la 
composition de la commission locale de 
l'eau ». C’est donc, encore une fois, un 
rôle éminent pour cette dernière. Elle fixe 
dans son règlement, la répartition entre 
usage des volumes prélevables, et peut 
porter l’étude des volumes prélevables. 
« Le préfet coordonnateur arrête les 
volumes prélevables et leur répartition 
par usage et en informe les préfets 
concernés » (décret n° 2021-795 du 
23/06/21). 

Une gouvernance plus 

décentralisée et participative 

qu’autrefois 

Le dispositif de pilotage du partage de 
l’eau à l’échelle du SAGE NRG se traduit 
par un ensemble de dispositions 
impliquant tous les niveaux de la gestion 
quantitative : police de l’eau, gestionnaire 
de la ressource et usagers. Ce dispositif 
très précis a été rendu nécessaire par la 
complexité des interactions au sein du 
périmètre du SAGE NRG mais aussi vis-à-
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vis de la Garonne. Cet effort de 
clarification favorise en situation de crise 
hydrologique l’anticipation des 
conséquences par les acteurs mais aussi 
une plus grande transparence. Il reste 
cependant éminemment technique. 

 

Planification hydrologique et 

gestion des crises 

Au reste, la gestion conjoncturelle dite 
« de crise » relève toujours des préfets 
des départements qui se coordonnent. 
Le dispositif s’articule, autour d’une Zone 
Soumise à Contrainte Environnementale 
(ZSCE) qualifiée de zone d’alerte sur 
laquelle s’applique un arrêté-cadre 
interdépartemental (révisé 
régulièrement) et le cas échéant des 
arrêtés de restrictions temporaires des 
usages. Cet arrêté portant définition d'un 
plan d'action sécheresse pour le sous-
bassin Neste et rivières de Gascogne 
implique aujourd’hui les préfectures de 
Haute-Garonne, du Gers, des Landes, de 
Lot-et-Garonne, des Hautes-Pyrénées et 
de Tarn-et-Garonne. 

Le périmètre d’application recoupe 
exactement les périmètres de la Neste et 
des rivières de Gascogne sur lesquels 
ont été fixés les Autorisations Uniques de 

Prélèvement (AUP). Il y a donc une 
continuité opérationnelle entre la 
planification structurelle des autorisations 
de prélèvement et la gestion 
conjoncturelle des crises. Pour 
l'application du plan d’action, deux 
approches sont utilisées : une approche 
volumétrique (niveau de remplissage des 
réserves suivi au travers de courbe de 
Référence du risque d’épuisement) et 
une approche débitmétrique (débit des 
rivières sur des points cibles de gestion 
fixés par le SDAGE ou le PGE). Elles sont 
indépendantes et peuvent être mises en 
œuvre simultanément. 

 

Par ailleurs, cet arrêté distingue deux 
périodes de référence hydrologique : 
d’une part, la période hivernale : du 1er 
lundi d’octobre jusqu’au dernier jour de 
février inclus ; d’autre part, la période 
printanière et estivale : du 1er mars 
jusqu’au 1er lundi d’octobre inclus. Les 
autorisations de prélèvements agricoles 
en eau distinguent quant à elles deux 
périodes : période d’étiage allant du 1er 
juin au 31 octobre inclus, et, la période 
hors étiage, du 1er novembre au 31 mai 
inclus. Cet arrêté est donc très 
structurant et les valeurs de référence 
constituent un socle pour la gestion.  
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Figure 82 : Les OUGC du territoire (source : data.gouv.fr) 
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PARTIE 3 
EAUX VERTES, EAUX BLEUES 
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIEn un mot 

 
La ressource en eau est trop souvent 
réduite aux seuls débits qui coulent ou 
aux stocks dans les barrages. Pourtant 
sur le périmètre du SAGE, nous estimons 
que 70% des précipitations n’atteindra 
jamais un cours d’eau. La pluie sera 
majoritairement valorisée et évaporée 
par la végétation naturelle ou cultivée. 
Cette richesse invisible constitue ce que 
l’on appelle l’eau verte.  

Le cycle de l’eau dans le sol est donc 
crucial. Cependant, les épisodes 
fréquents de coulée de boue, la couleur 
des rivières, le comblement de plans 
d’eau montrent que dans les zones qui 
se sont spécialisées dans les grandes 
cultures, le sol se perd. C’est à ce niveau 
que se joue une grande part des objectifs 
de la quantité mais surtout de la qualité 
des eaux. 

Compte tenu de la faiblesse naturelle 
des échanges avec le sous-sol profond, 
la ressource en eau bleue – celle que 
l’on voit et que l’on exploite pour les 
usages - réside dans le débit des cours 
d’eau. Elle représente les 30% restants 
des précipitations.  

Le volume cumulé écoulé dans les 
rivières d’environ 2 milliards de m3/an sur 
l’année semble important mais le 
déséquilibre saisonnier naturel pose un 
défi aux activités humaines. Depuis plus 
d’un siècle et demi, l’aménagement 
hydraulique du système Neste a exploité 
des opportunités, avec la dérivation des 
eaux de montagnes abondantes à la 
fonte des neiges. Il a corrigé ainsi 
l’indigence avérée et extrême des cours 
d’eau gascons en été.  

Ce partage stratégique de l’eau s’est 
complexifié. Il repose entièrement sur 
notre compréhension des mécanismes 
qui pilotent de tout temps le débit des 
cours d’eau et qui transformeront demain 
les aléas climatiques en aléas majeurs 
sur la ressource. 
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Eaux vertes : les enjeux de la 

multifonctionnalité des sols 
 

# Ce qu’il faut 
retenir de l’eau verte 
Le sol est un levier majeur pour corriger 
beaucoup des problèmes de qualité et 
de quantité de la ressource en eau, les 
risques de coulées de boue et aussi pour 
le stockage du carbone. C’est aussi un 
patrimoine agronomique essentiel dont 
la dégradation par érosion ou par 
affaiblissement de la vie du sol aurait des 
répercussions à très long terme sur la 
production alimentaire. Les sujets eau, 
agriculture et biodiversité ne peuvent pas 
être dissociés et les intérêts à long terme 
sont convergents. L’enjeu « sol » sera 
déterminant pour la future politique de 
l’eau sur les coteaux gascons. 

Les cartographies présentées dans cet 
état des lieux permettent de hiérarchiser 
les territoires en fonction des enjeux. Les 
principaux paramètres à risque sont : 

• La pente, facteur d’érosion ; 

• Les périodes de sol nu en grande 
culture et viticulture et les 
labours ; 

• La baisse des teneurs en carbone 
qui réduit la vie du sol et la 
capacité de stockage de l’eau ; 

• Le drainage qui accélère le cycle 
de l’eau et le transfert des 
pollutions diffuses ; 

• L’homogénéité des cultures sur 
de grands ensembles 
géographiques ; 

• L’imperméabilisation des sols 
urbains. 

Au niveau national et local, des initiatives 
de plus en plus nombreuses (couvertures 
des sols) sont prises en faveur de 
l’agroécologie mais moins en grandes 
cultures qu’en maraichage ou élevage 
par exemple (source enquête intitulée 
« La Grande récolte » menée par l’institut 
BVA pour BASF Agro). Les principaux 
freins sont liés au désherbage et à une 
incertitude sur les techniques alternatives 
et aux conséquences économiques. 
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Les grands chiffres :  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 83 : Analyse AFOM pour l’eau verte (source : Eaucea)
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L’eau des précipitations peut être 
décomposée en deux fractions selon sa 
vitesse de transit dans le cycle de l’eau. 
La distinction eau bleue et eau verte a été 
proposée par Falkenberg en 1995 comme 
le rappelle le site, très pédagogique, de 
l’Unité Mixte de Recherche Silva de 
l’INRAE (qui, comme son nom l’indique, se 
penche sur le cycle et la gestion des 
forêts). 

Quand il pleut, une fraction de l’eau qui 
atteint le sol contribue à l’eau bleue (par 
ruissellement superficiel et par drainage 
vers les nappes d’eau souterraine) : le 
reste constitue l’eau verte.  

. l’eau « bleue » est celle qui transite 
rapidement dans les cours d’eau, les lacs, 
les nappes phréatiques ; elle représente 
environ 30% de la masse totale des 
précipitations.  

. l’eau « verte », stockée dans le sol et la 
biomasse, qui est évaporée ou absorbée 

et évapotranspirée par les plantes et 
retourne directement à l’atmosphère ; 
c’est de loin la plus grande quantité, 
puisqu’elle totalise 70% de la masse des 
précipitations. C’est par celle-là que 
débute notre section. 

L’INRAE rappelle que l’eau bleue est 
transformée en eau verte par l’irrigation. 
L’eau bleue peut être transportée, l’eau 
verte doit être consommée sur place par 
les plantes. L’eau verte est une ressource 
majeure, mais encore mal connue et 
sous-évaluée, pour la production agricole 
et forestière ; elle peut être quantifiée par 
les modèles de bilan hydrique.  

Le réseau hydrographique de la Neste 
étant très complexe et multi-acteurs, 
entrer par le concept d’eaux bleues et 
d’eaux vertes permet de jeter les bases 
d’une analyse à la fois systémique et 
multi-échelles. 

 

Figure 84 : Le cycle de l'eau (source : schéma Paul Garcias, Eaucéa) 
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L’EROSION DES SOLS, UN RISQUE OMNIPRESENT EN 
ZONE DE GRANDES CULTURES 

Causes et conséquences de 

l’érosion des sols agricoles 

Le ruissellement dans les zones agricoles 
lié à de fortes précipitations entraîne le 
départ de terre par érosion de façon 
spectaculaire en creusant de profondes 
ravines ou plus discrètement en 
emportant les éléments fertiles du sol 
L'érosion provoque des dégâts aux terres 
agricoles mais entraîne aussi une 
dégradation de la qualité des eaux et le 
déplacement de sédiments qui forment 
les coulées boueuses et des 
mouvements de terrain. 
 

Figure 85 : Coût des dégât l’érosion des sols déclaré 
en préfecture (source : préfecture du Gers) 

 
A l’échelle du département du Gers, des 
évènements de coulées de boue et 
d’effondrement de terrain surviennent 
régulièrement. Les évènements 
d’érosion/coulées de boue les plus 
marquants sont ceux de 2018, 2014 et 
2013. Les coûts des dégâts déclarés en 
Préfecture sont présentés dans le tableau 
ci-dessus. Ces chiffres ne prennent pas 
en compte les travaux en régie effectués 
par les collectivités (nettoyage, curages, 
réfections). 

 
Un bassin « coupé en deux » 

Comme pour d’autres thématiques, le 
territoire se sépare en deux ensembles : 
montagnard d’abord avec majoritairement 
des glissements, éboulements et 
effondrements ; côté rivières de 
Gascogne ensuite avec une dominance 
de glissements, coulées de boue et 
érosion des berges et quelques 
éboulements. Les zones en orange (sur la 
carte suivante) montrant les Plan de 
Prévention des Risques Naturels (PPRN), 
prennent en compte la présence de l’aléa 
naturel dans les documents d’urbanismes 
(PLU), afin de faire diminuer la 
vulnérabilité dans la zone. 

Les retours d’expériences 

La sensibilité des sols à l'érosion dépend 
de la dégradation de sa structure 
superficielle sous l'action des pluies, 
(appelée battance), et de la stabilité et de 
la cohésion de ses constituants.  
Deux aspects sont à prendre en compte : 
premièrement, l'aspect agronomique 
(préventif) en priorité, qui englobe les 
techniques culturales puisque toute 
modification de la structure du sol 
entraîne une variation de sa stabilité dans 
le temps et de son comportement vis à 
vis des précipitations d’où l’intérêt des 
haies, massifs forestiers et ripisylves qui 
sont souvent dégradés au profit de 
l'agriculture ; deuxièmement, l'aspect 
hydraulique (curatif) : aménagements 
divers.  
  

 
Périodes 

Coût 
global 
Gers 

Coût 
CD 32 

Coût 
autres 

collectivités 
mai-juin 

2018 
4.7 M€ 0.6 M€ 4.1 M€ 

janvier, 
mai et 
août 
2014 

2.2 M€ 0.5 M€ 1.7 M€ 

janvier et 
mai 2013 3.7 M€ 1.5 M€ 2.5 M€ 
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Figure 86 : Photographie d’un fossé en cours d’érosion sur le bassin de l’Auroue (source : CLE NRG). 
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Figure 87 : Cartes des PPRN pour mouvement de terrain et des mouvements de terrain identifiés (source : 

Géorisques, données jusqu’à 2015). 
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Un risque structurel sur la 

majorité des coteaux 

L’érosion hydrique des terres arables est 
devenue un enjeu agronomique 
important dans le périmètre du SAGE et 
fait perdre millimètre par millimètre des 
tonnes de terre. Dans le cadre du PGE 
Garonne-Ariège, le SMEAG a travaillé 
avec l’Association Climatique Moyenne 
Garonne (ACMG) sur une méthode 
permettant d’identifier les zones à risque 
de ruissellement à partir des images 
satellites.  

Le travail consiste à déterminer à partir 
des images satellites l’usage du sol des 
parcelles agricoles (recensées au RPG) et 
ensuite de les croiser avec la pente du sol 
(utilisation du Modèle Numérique de 
Terrain, MNT). Ce croisement permet 
d’identifier les sols nus avant semis, sur 
pente forte, au printemps et à l’automne 
et donc avec un risque d’érosion 
important. Cette méthode a été appliquée 
au périmètre du SAGE NRG sur les 
années 2015 à 2021.  

Bien que les années présentent une forte 
variabilité, 2021 est une bonne illustration 
de ce phénomène récurrent sur le bassin 
et illustre l’ampleur spatiale et la 
répartition sur le territoire.  

Les sols nus couvrent près de 55 % du 
bassin à l’autonome (hors zones de 
montagnes supérieures à 500 m 
d’altitude) ce qui correspond à une large 

exposition des sols agricoles à l‘exclusion 
des zones de prairies. L’automne est la 
saison qui succède aux moissons et 
correspond à la préparation des semis 
des cultures d’hiver. Les orages et 
précipitations intenses durant cette 
période peuvent donc provoquer des 
épisodes d’érosion dans les zones de 
fortes pentes. 

Ce taux de sol nu, est plus faible au 
printemps (34%) puisque de nombreuses 
cultures (céréales) sont en place depuis la 
sortie de l’automne.  

Les secteurs les plus exposés 
augmentent donc de l’amont vers l’aval. 
Le maintien d’un couvert végétal 
permanent dans ces périodes de 
transition est donc un enjeu fort. 

En considérant le critère de battance des 
sols limoneux, la taille du parcellaire et la 
présence régulière de cultures d’été avec 
des sols nus au printemps, et aux autres 
périodes sujettes aux épisodes violents 
pluvieux, le sud du département 32 est 
exposé à l’érosion. 

Les approches de l’agroécologie ou de 
réduction du travail du sol apparaissent 
comme des réponses opérationnelles à 
ce risque. Néanmoins, elles posent aussi 
de nombreuses questions agricoles avec 
des répercussions hydrologiques qui 
devront être mieux comprises et 
anticipées. 

  

 

 

 

 

 

Pente 
en degrés 

Printemps (moyenne 
2015-2021) 

Automne (moyenne 
2015-2021) 

< 2° 7 % 10 % 
2° > pente > 6° 22 % 36 % 

> 6° 5 % 9 % 
Total en pourcentage des 

surfaces agricoles nues 34 % 55% 

Figure 88 : Pourcentage de sol nu suivant la saison et la pente (source : SMEAG projet ClimAlert) 
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Figure 89 : Carte du potentiel d’érosion des sols nus selon les pentes à l’Automne 2021 (source : SMEAG projet 

ClimAlert). 
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PRENDRE SOIN DU SOL POUR PROTEGER L’EAU  

Traiter la question de l’érosion conduit à 
s’interroger sur les très nombreuses 
fonctionnalités des sols et leur rôle 
déterminant sur la quantité et la qualité 
des eaux qui s’écoulent. Le SDAGE 2022-
2027 se saisit de la question de la gestion 
des sols avec les mesures B20 et B21 à 
savoir :  

B20 - promouvoir des pratiques 
agronomiques qui limitent l'érosion des 
sols et le transfert d'éléments polluants ; 

B21 - cibler les interventions publiques 
sur les enjeux prioritaires de la lutte 
contre les pollutions diffuses agricoles et 
contre l'érosion. 

Il s’agit en effet du principal levier pour 
lutter contre le transfert de pollutions 
diffuses phytosanitaires et les 
conséquences écologiques des flux de 
matières en suspension vers les cours 
d’eau mais aussi pour l’optimisation des 
flux hydriques pour les cultures et les 
cours d’eau. 

La diversité des sols : les 

connaître pour adapter les 

pratiques 

Les sols sont en équilibre dynamique 
avec leur environnement et sont le 
produit d’une lente évolution du substrat 
géologique. La carte des sols fait 
apparaître trois grands ensembles : 

• les sols montagnards du bassin de la 
Neste, sur des terrains cristallins ou 

sédimentaires anciens qui déterminent 
leur nature ; Ils sont souvent couverts par 
la forêt qui leur assure une protection 
efficace.  

• les sols des vallées de Gascogne sur 
les molasses complexes et à flanc 
coteaux pentu. Ce sont de loin les sols 
les plus présents sur le territoire (en 
jaune sur la carte). Ils sont appelés en 
langage vernaculaire des boulbènes et 
très largement occupés par des grandes 
cultures ou des prairies. Ces sols sont 
souvent très perméables et plus ou 
moins séchant selon leur structure. Ils 
sont très lessivés et reposent sur un 
sous-sol imperméable. Il est possible de 
distinguer en rive gauche les boulbènes 
argilo-limoneux des sols argilo-calcaires 
en rive droite et sur les coteaux. 

Sur le plateau de Lannemezan (en violet 
sur la carte) et en flanc de coteaux, (en 
marron sur la carte) certains sols peuvent 
connaître un engorgement temporaire en 
eau. Ce sont des sols qui peuvent porter 
des zones humides sauf s’ils sont drainés.  

• les sols autour des rivières sont riches 
en éléments grossiers et situés en bas de 
pente. Leur épaisseur est supérieure à 50 
cm. Ces fluviosols représentent le lit des 
rivières actuelles ou anciennes et 
comprennent généralement la zone 
inondable en période de crue. En 
profondeur une nappe alluviale est 
souvent présente. 

 
Figure 90 : Schéma des facteurs influençant la dynamique des sols (source : AFES, référentiel pédologique 2008) 
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Figure 91 : Carte du référentiel régional pédologique du territoire (source : RRP Occitanie, RRP 40 et RRP 47) 
 

Attention : les référentiels régionaux 
pédologiques harmonisés sont 
disponibles à l’échelle des régions. 
Autrement dit, ils ne sont pas 

homogènes. La symbologie a été 
réalisée à l’aide de Géoportail pour les 
départements 40 et 47. 
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Matières en suspension et 

turbidité 

Le ruissellement superficiel ou 
souterrain, le drainage artificiel, le 
transfert de particule de sol vers la rivière 
sont autant de voies pour la pollution des 
eaux superficielles depuis les sols 
urbains (moins de 2% de la surface) et 
surtout agricoles. En effet, les 
associations chimiques stables dans le 
sol ne le sont plus dans l’eau. Les 
éléments se dissocient et les intrants tels 
que les phytosanitaires, les phosphates 
et les nitrates sont relargués sous leur 
forme libre dans l’eau. 

La première traduction de ce 
phénomène visible par tous est que l’eau 
est très chargée en matières en 
suspension (MES) sur toutes les rivières 
de Gascogne.  Les MES sont suivies par 
différents observateurs de la qualité des 
eaux (cf chapitre spécifique) bien qu’elles 
ne participent pas à la détermination de 
l’état écologique DCE. Cependant, un 
intervalle de bon état, est donné dans le 
guide REE-ESC (Guide relatif à 
l'évaluation de l'état des eaux de surface 
continentales, 2019).  

Paramètres Limites du bon état 

MES (mg/L) ]25-50] 

Turbidité (NTU) ]15-35] 

Figure 92 : Seuil conseillé de bon état DCE pour la 
turbidité et concentration en MES (source : Guide 

REEE-ESC 2019) 
 

La mesure de MES représente la masse 
de matière dans l’eau et la turbidité la 
transparence de l’eau. 

Des suivis quotidiens de la turbidité de la 
Baïse sont réalisés à la station d’eau 
potable de Pléhaut. Pour la production 
d’eau potable, il est primordial d’avoir 
une eau brute la moins turbide possible, 
compte tenu de la capacité des MES à 
absorber des molécules polluantes. A 
titre d’exemple, la station de Pléhaut peut 
techniquement traiter des turbidités 
allant jusqu’à 1100 NTU mais 
économiquement cela n’est pas rentable 
(utilisation de plus de réactifs, ajout de 
soude pour augmenter le pH acide du 
milieu dû aux réactifs ajoutés, production 
de plus de boue donc nécessité de 
purger plus souvent entrainant une perte 
d’eau, utilisation de plus de charbons 
actifs pour traiter les produits 
phytosanitaires, …). Sur l’année 2022, les 
eaux brutes traitées par Pléhaut avaient 
une turbidité moyenne inférieure à 20 
NTU, la valeur maximum a été de 400 
NTU sur une journée. 

Ce graphe illustre la permanence du 
phénomène de turbidité et la 
concomitance avec des épisodes de 
pluies et de ruissellement. 

 
Figure 93 : Graphique du suivi de la turbidité et du débit à la station de potabilisation de Pléhaut (source :  ARS, 

2020) 
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Figure 94 : Photographie de l’érosion des sols nus suite à des pluies (source : CLE NRG) 
 

 

Figure 95 : Photographie du Gers turbide à Castelnau Darbieu (source : Isabelle Souriment) 
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Le carbone du sol et la matière 

organique, des alliés pour la 

gestion et le stockage de l’eau 

Au sein du sol, des associations entre la 
matière minérale et organique (tel que 
l’association argilo-humique) permettent 
aux plantes de capter des nutriments ou 
de stabiliser la matière. Elle joue aussi un 
rôle déterminant dans la rétention de 
l’eau qui sera disponible pour le besoin 
des plantes et les flux restitués aux 
rivières. La structure et la composition du 
sol joue donc un rôle majeur et une 
partie de cette qualité dépend des 
pratiques agricoles. 

En augmentant la teneur en matière 
organique d’un sol, il est possible de 
stocker plus d’eau (la matière organique 
présente dans le sol permet de retenir 
environ 20 fois son poids en eau) et de 
limiter le ruissellement. La teneur en 
carbone du sol est donc un indicateur 
majeur de sa capacité à jouer un rôle 
positif. Notons qu’en jouant sur le stock 
de carbone du sol (développement des 
légumineuses, implantation d'arbres ou 
encore limitation du travail du sol), le 
territoire contribue aussi à l’atténuation 
des changements climatiques (initiative 4 
pour 1000.). 

Plusieurs initiatives existent actuellement 
sur le territoire autour de ces questions 
d’érosion (la Chambre d’Agriculture du 
Gers avec la CC Bastides de Lomagne, la 
coopérative Val de Gascogne, …). 

 

Sur le territoire du SAGE, il est 
remarquable que : 

• de l’amont vers l’aval, le stock de 
carbone baisse ; 

• en superposant les parcelles 
agricoles (SAU), les zones en culture et 
les vignobles apparaissent comme étant 
moins riches en carbone que les forêts, 
prairies, les systèmes culturaux et 
parcellaires complexes.  

 

 

 

Les zones humides, sont trop dispersées 
pour apparaître sur la carte mais 
participent significativement au stockage 
du carbone. En effet, lorsque les sols 
connaissent des processus d’excès en 
eau, ils stockent du carbone qui ne peut 
alors pas être décomposé.  

 

Zoom : L’initiative internationale 4 

pour 1000 

Cette initiative, lancée par la France lors 
de la COP21 en 2015, a pour objectif de 
faire augmenter de 0.4 % par an la 
quantité de carbone contenue dans les 
sols. Cela permet de capter le carbone 
de l’atmosphère, tout en jouant un rôle 
dans la sécurité alimentaire. Sur le 
territoire du SAGE 5 organisations se sont 
engagées auprès de cette initiative : 
Demain la Terre, Nataïs, Agroécologie en 
Astarac, le Groupement des Agriculteurs 
Bio du Gers (Gabb32) et l’Association Non 
Labour et Semis Direct (NLSD). Cette 
initiative donne des conseils pour enrichir 
les sols en carbone. En sachant qu’un sol 
suffisamment riche en carbone permet 
un meilleur stockage de l’eau et une 
meilleure stabilité du sol. Le réservoir en 
eau du sol pourrait augmenter de 10 mm 
avec 4 pour 1000. 
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Figure 96 : Carte du stock de Carbone dans le sol (source : GisSol, 2017). 
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LE SOL, UN RESERVOIR D’EAU DE 800 MM3  ! 

 

D'une manière générale, le sol est dit à 
saturation (capacité au champ) lorsqu'il 
comprend potentiellement 25% d'eau soit 
250 litres pour 1 m³ de sol. 

Une part de ce réservoir est utilisable par 
les plantes c’est-à-dire entre ce que l’on 
appelle le point de flétrissement (lorsque 
les racines ne peuvent plus capter l’eau 
du sol, celle-ci est fortement retenue) et 
la capacité au champ (capacité de 
rétention maximale en eau du sol). 
Lorsque le sol est rempli, l’eau ruisselle 
ou s’infiltre vers des compartiments 
souterrains. La capacité utile pour les 
plantes dépend du type de sol et son 
remplissage dépend d’un équilibre, 
permanent entre la pluviométrie, qui le 
rempli, l’évaporation des plantes qui le 
vide et le ruissellement qui évacue le 
trop plein. 

Un sol avec une forte capacité utile 
stockera mieux et plus longtemps les 
précipitations hivernales ou les orages 
d’été. 

La carte de la Réserve Utilisable illustre 
le potentiel de stockage de ces sols. On 

estime qu’environ 2/3 pourra être 
exploité par les plantes.  

Sur les presque 8 000 km2 du SAGE NRG 
on peut estimer à 780 Mm3 le stock d’eau 
du sol à la sortie du printemps dont 520 
Mm3 environ seront directement 
exploitables par les plantes. Cette 
ressource exploitée par la végétation se 
renouvelle plusieurs fois par an (environ 
10 fois mais avec une très forte 
variabilité). Le reste s’écoulera dans les 
cours d’eau. 

Le sol constitue donc et de loin le 
principal régulateur du régime des pluies. 

Plusieurs paramètres permettent d’agir 
sur la taille de ce réservoir en eau.  

L’augmentation de matière organique 
permet également d’augmenter de façon 
limitée ce réservoir et d’améliorer 
diverses fonctions du sol (activité 
biologique, la structure du sol, l’infiltration 
de l’eau, la limitation du ruissellement et 
de l’érosion). 
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Figure 97 : Carte de la Réserve Utile des sols (source : Le Bas Christine, 2018) 
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Du sol à l’eau bleue 

L'infiltration est conditionnée par les 
principaux facteurs ci-dessous : 

1 - Le type de sol (structure, texture, 
porosité). En effet, les caractéristiques de 
la matrice du sol influencent les forces 
de capillarité et d'adsorption dont 
résultent les forces de succion, qui elles-
mêmes, régissent en partie l'infiltration.  

2 - La compaction de la surface du sol 
due à l'impact des gouttes de pluie 
(battance) ou à d'autres effets 
(thermiques et anthropiques) est 
influente. L'utilisation de lourdes 
machines agricoles dans les champs 
peut par exemple avoir pour 
conséquence la dégradation de la 
structure de la couche de surface du sol 
et la formation d'une croûte dense et 
imperméable à une certaine profondeur 
(sensible au labour) ; L’impact 
hydrologique à grande échelle est mal 
connu.  

3 - La couverture du sol joue également 
un rôle clef. L’imperméabilisation 
artificielle des sols représente une 
surface perdue pour l’infiltration et donc 
le stockage : L’imperméabilisation en 
surface par l’urbanisme est très limitée 
avec 1.9 % de la surface du SAGE (CLC, 
2018). Sur les sols agricoles, la végétation 
influence positivement l'infiltration en 
ralentissant l'écoulement de l'eau à la 
surface, lui donnant ainsi plus de temps 
pour pénétrer dans le sol. D'autre part, le 
système radiculaire améliore la 
perméabilité du sol. Enfin, le feuillage 
protège le sol de l'impact de la pluie et 
diminue par voie de conséquence le 
phénomène de battance qui favorise le 
ruissellement de surface.  

4 - La topographie et la morphologie - La 
pente par exemple, agit à l'opposé de la 
végétation. En effet, une forte pente 
favorise les écoulements au dépend de 
l'infiltration ; 

5 - Le débit d'alimentation (intensité de la 
précipitation) ; 

6 - La teneur en eau initiale du sol 
(conditions antécédentes d'humidité) - 
L'humidité du sol est un facteur essentiel 
du régime d'infiltration, car les forces de 
succion sont aussi fonction du taux 
d'humidité du sol. Le régime d'infiltration 
au cours du temps évolue différemment. 

 

Synthèse et questionnements 

La question de l’infiltration des eaux est 
l’autre face de celle du risque d’érosion. 
De ce point de vue, le risque de 
sécheresse pédologique en fin d’été 
pourrait aggraver le déficit de couverture 
végétal sur cette période. La 
conséquence hydrologique probable est 
que si l’on conserve le fonctionnement 
actuel du milieu, les premières grosses 
pluies de fin d’été peuvent être à l’origine 
de pics de débits fugaces et chargés en 
sédiment. A l’inverse, le renforcement du 
couvert végétal permanent augmentera 
l’évapotranspiration des sols et retardera 
concomitamment la reprise des débits à 
l’automne mais aussi les risques associés 
à des épisodes de ruissellement. Le bilan 
bénéfice/risque environnemental de ces 
approches reste à évaluer par secteur.  
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Figure 98 : Carte de l’occupation du sol et pourcentage de terres artificialisées par commission géographique 
(source : CLC 2018) 
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Les sols saturés en eau : 

fonctions quantitatives des 

zones humides 

Les zones humides rendent de 
nombreux services notamment sur le 
plan de la biodiversité et de la qualité des 
eaux.  Elles sont aussi citées pour leur 
rôle hydrologique. D’un point de vue 
technique, ce sont des zones où l'eau, 
douce, salée ou saumâtre, est le principal 
facteur qui contrôle le milieu naturel et la 
vie animale et végétale associée. Les 
zones humides sont alimentées par le 
débit du cours d'eau et/ou par les 
remontées de nappes phréatiques et 
sont façonnées par l'alternance de 
hautes eaux et basses eaux. Il s'agit par 
exemple des ruisseaux, des tourbières, 
des étangs, des mares, des berges, des 
prairies inondables, des prés salés, des 
vasières, des marais côtiers, des 
estuaires. Ces zones sont des espaces de 
transition entre la terre et l'eau (ce sont 
des écotones). La végétation présente a 
un caractère hygrophile (qui absorbe 
l'eau) marqué. Comme tous ces types 
d'espaces particuliers, il présente une 
forte potentialité biologique (faune et 
flore spécifique) et ont un rôle de 
régulation de l'écoulement et 
d'amélioration de la qualité des eaux. 
(source : glossaire.eauetbiodiversite.fr). 

En droit français, le Code de 
l'Environnement donne une définition 
juridique des zones humides (articles 
L.211-7 et R.211-108), qui identifie une 
zone comme humide par la morphologie 
des sols (sols hydromorphes) ou par la 
présence d'une végétation particulière 
(plantes hygrophiles). 

La présence des zones humides en 
plaine est souvent due à la proximité d’un 
cours d’eau ou d’une source et/ ou à leur 
caractère inondable. Elles peuvent se 
développer en fond de talweg ou sur des 
pentes. Les zones humides de hautes 
montagnes n’ont pas la même histoire 
que les zones humides de plaines mais 
elles présentent toutes potentiellement 
de multiples intérêts sur le plan 

hydrologique, de la qualité de l’eau et de 
la biodiversité. 

Sur le territoire, d’après les données 
issues des inventaires existants réalisés 
par certains membres du groupe 
technique zones humides créé dans le 
cadre du SAGE, 9 637 ha de milieux 
humides sont recensés (cf le chapitre : 
Les zones humides, des « outils » pour 
les gestionnaires de l’eau). Ce chiffre est 
amené à évoluer lors des travaux qui 
vont être réalisés par le groupe 
technique, afin d’homogénéiser, 
actualiser et compléter les inventaires 
existants des zones humides. L’objectif 
est notamment d’identifier les petites 
zones humides, qui n’ont à ce jour, pas 
encore été identifiées sur l’ensemble du 
territoire du SAGE. 

Ces milieux jouent en plus un grand rôle 
dans la régulation des crues, des étiages, 
et de l’épuration des eaux. Leur 
préservation dépend de pratiques de 
gestion adaptées (fauche, pâturage 
extensif, absence de fertilisation…) et du 
maintien du caractère humide et/ou 
inondable de la zone. Ces milieux sont 
présents de manière morcelée sur le 
territoire, surtout en zone de plaine, 
menaçant leur fonctionnalité et la survie 
des espèces associées. Malgré la perte 
surfacique des zones humides en France 
(50% depuis les années 60), certaines 
font l'objet de mesures de protection et 
de gestion spécifique. 

Sur le plan hydrologique, les capacités 
de régulation dépendent de multiples 
facteurs topographiques et d’occupation 
du sol. 

Ce sont certes des surfaces favorables à 
l’évaporation mais elles favorisent aussi 
le ralentissement du grand cycle de 
l’eau, ce qui constitue un facteur 
favorable à la régulation des étiages. En 
supposant que chaque hectare de zones 
humides permet la régulation d’une lame 
d’eau de 10 cm (10% d’une épaisseur de 
sol de 1 m), c’est un volume cumulé de 1 
Mm³ qui est en jeu sur le périmètre du 
SAGE NRG mais qui peut aussi être 
mobilisé plusieurs fois par an en régulant 
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notamment des ruissellements liés aux 
orages. 

Même si les chiffres sont modestes par 
rapport aux autres ordres de grandeur, 
l’intérêt hydrologique de ces milieux 
humides est lié à leur dispersion. Le 
territoire qui ne bénéficie pas de 
ressources souterraines capables de 
ralentir l’entrée en étiage peut 
localement profiter de cet effet de 
ralentissement grâce aux zones humides. 
La présence d’une zone humide sur un 
petit cours d’eau peut donc être 

considérée comme une « infrastructure 
naturelle » favorable à la gestion de l’eau. 

 

Le drainage, une des causes de 

réduction des zones humides 

La superficie de terres agricoles drainées 
est estimée à 64 000ha sur le territoire 
du SAGE NRG soit 12 % de la SAU avec 
une densité plus importante à l’aval des 
rivières gasconnes. La donnée n'est pas 
disponible sur les départements des 
Hautes-Pyrénées et du Tarn-et-Garonne. 

 
Figure 99 :  Carte de la superficie maximale drainée en hectare (source : RA, 1979, 1988, 2000)



151 

Expérimenter pour agir plus 

largement 

La fonction de rétention de l’eau par le 
sol fait l’objet de nombreux travaux 
scientifiques et appliqués sur le rôle des 
haies, des pratiques culturales (dont fait 
partie l’agriculture de conservation des 
sols), de l’agroforesterie. Sur les têtes de 
bassin versant et l’ensemble du chevelu 
hydrographique, les techniques en lien 
avec le sol constituent la solution 
majeure. La principale difficulté est dans 
la mise en œuvre opérationnelle et à 
grande échelle de ces principes. 

Ces nouvelles techniques culturales 
représentent une action avec plusieurs 
bénéfices environnementaux :  

• Amélioration du stock de carbone 
dans le sol ; 

• Diminution de l’aléa érosion, avec 
une stabilisation des terres ; 

• Augmentation de la capacité de 
stocker de l’eau. 

• Diminution des pollutions diffuses. 

Les agriculteurs sont au cœur de cette 
politique. Chaque parcelle constitue un 
enjeu et il faut démontrer les bénéfices 
collectifs et individuels pour convaincre. 

 

Maximiser durablement les 

services rendus par les haies 

par une gestion appropriée 

Jusqu’ici peu d’éléments permettent 
d’alimenter et d’ancrer une stratégie de 
gestion durable des haies dans le 
département. Un projet mené en étroite 
collaboration entre l’INRA de Renne et la 
Fédération Départementale des 
Chasseurs du Gers (FDC.32) a permis de 
développer et tester deux outils d’aide à 
la prise de décision en matière de 
gestion des haies à plusieurs échelles. 

 

 

Evaluer la fonctionnalité des maillages 
avec le Grain bocager  

Cet outil repose sur des résultats 
richement documentés sur l’influence 
microclimatique des haies ; l’effet brise 
vent est ressenti jusqu’à dix fois leur 
hauteur. Partant de la distance aux haies 
et prenant en compte la forme des 
parcelles, il peut être calculé à de 
nombreuses échelles avec une grande 
précision. En faisant un lien avec des 
relevés d’oiseaux et d’insectes auxiliaires 
de culture (Carabes) réalisés dans 300 
haies gersoises, le grain bocager a 
également pu être validé comme un 
indicateur prédictif de Biodiversité. 
Formalisé sous forme de cartographie, 
cet indicateur allant de 0 à 1 (0 pour des 
milieux boisés et 1 des milieux très 
ouverts) permet de mettre en lumière les 
différents enjeux de gestion des 
maillages. Jusqu’à une valeur seuil de 
0.3, ils garantissent des services tant pour 
le climat que l’accueil de Biodiversité, au-
delà ils perdent en fonctionnalité. Cet 
outil est actuellement déployé par la 
FDC.32 sur le territoire de la Lomagne 
gersoise dans le cadre de la prise en 
compte de la trame verte de son PLUi et 
l’aménagement de la vallée de l’Auchie. 

 

Valoriser ses haies, trouver un équilibre 
dans la gestion 

Pour maximiser les services rendus par 
les maillages, il faut que les haies les 
constituant soient en bon état 
écologique. Celui-ci a pu être 
précisément défini en étudiant l’influence 
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des pratiques de gestion sur la présence 
de Biodiversité. Une largeur au pied de 
haie d’au moins trois mètres et un ourlet 
d’au moins cinquante centimètre, sont 
entre autres, des critères 
particulièrement favorables. Ces données 
ont participé à la définition des Plans de 
Gestion Durable des Haies (PGDH), 
prérequis pour accéder à la certification 
du Label Haie. Le PGDH est un outil de 
planification qui aide le gestionnaire à 
mieux connaitre son capital haie et les 
manières de le gérer et le valoriser 
durablement. Ce diagnostic, réalisé par 
un conseiller bocage référant à l’échelle 
d’exploitations agricoles, intègre la 
préservation de la Biodiversité et de 
l’ensemble des fonctions des haies à leur 
valorisation économique (source : 
Fédération Départementale des 
chasseurs du Gers). 

 

Une approche globale du 

paysage 

À l’échelle des versants, la présence 
d’arbres joue un rôle important dans la 
prévention des risques hydrologiques 
liées aux sols et que défend l’association 
arbre et paysage 32 au travers de 
multiples expérimentations. 

Les missions sont dans le domaine de 
l’ingénierie, la plantation et la gestion 
d’arbres. Les actions se matérialisent 
par des aménagements à base 
d’essences locales placés en des points 
clés du paysage sur le chemin de l’eau :  

• Ripisylve ; 
• Haie ; 
• Agroforesterie ; 
• Bord de voirie. 

 

L’agroforesterie  

L’agroforesterie est l’association d’arbres 
et de cultures ou d’animaux sur une 
même parcelle. Cette pratique ancestrale 
est aujourd’hui mise en avant car elle 
permet une meilleure utilisation des 

ressources, une plus grande diversité 
biologique et la création d’un micro-
climat favorable à l’augmentation des 
rendements  

En principe, l’arbre, par son système 
racinaire, crée des conditions dans les 
couches profondes du sol qui favorisent 
l’alimentation en eau et en minéraux des 
cultures de surface. Les techniques 
agroforestières permettent de disposer 
les arbres afin que ceux-ci favorisent au 
maximum les cultures et rentrent le 
moins possible en compétition avec 
elles. Les arbres permettent aussi de 
diversifier les productions (en capitalisant 
sur le long terme) : bois d’œuvre, bois 
énergie, fruits, fourrage.... Ils limitent 
également la fuite des nitrates dans les 
couches profondes du sol, ce qui réduit 
la pollution des nappes phréatiques. La 
fertilité du sol peut être améliorée par les 
feuilles des arbres qui tombent sur le sol 
et qui fournissent un important 
approvisionnement en biomasse 
susceptible d’être minéralisée. Lorsque 
des espèces fixatrices d’azote sont 
utilisées (comme l’acacia) en association, 
ils peuvent contribuer à l’alimentation 
azotée de la culture et ainsi réduire 
l’utilisation d’intrants de synthèse.  

(source : agriculture.gouv.fr, 
l’agroforesterie comment ça marche ?) 

Pour plus d’informations, se référer au 
livret « Arbre et Rivières » de l’association 
Arbre et Paysage 32. 

 

Zoom sur le bassin versant 

agricole de l’Hesteil 

Suite à de violents épisodes pluvieux 
survenus le 23 juin 2014 et le 16 juin 2015, 
la ville de l’Isle-Jourdain a été touchée 
par de fortes coulées de boues 
provenant du bassin versant de l’Hesteil, 
affluent de la Save qui traverse la ville. 

Ce secteur est marqué par une forte 
sensibilité à l’érosion, liée à une 
occupation des sols propice à ce type de 
phénomène (grandes cultures, fortes 
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pentes localisées, peu d’infrastructures 
agroécologiques) et à des épisodes 
pluvieux parfois très violents et très 
impactant. L’animation du volet agricole 
est assurée par le Groupement des 
Agriculteurs de la Gascogne Toulousaine 
avec l’ADASEA et les coopératives. 

 

Des programmes expérimentaux 
d’actions sont déployés sur le terrain. 
C’est par exemple le cas de celui intitulé 
« Environnement : Voiries et Agriculture » 
qui court sur la période 2021-2023. Il est 

question d’identifier des voiries 
départementales et communales à 
risques ; d’identifier des parcelles à 
risques ; d’identifier des agriculteurs 
concernés et de les accompagner. Les 
retours de ce projet pédagogique mené 
avec l’ENSAT sur le territoire pourront 
bénéficier au SAGE NRG. 

Des actions collectives et individuelles 
allant dans la même direction, ont 
également été engagées sur le territoire 
« Bastides de Lomagne » par la Chambre 
d’Agriculture du Gers en partenariat avec 
la communauté de communes. 

 

 

 

 
Figure 100 : Photographie d’une érosion active dans le bassin Osse-Gélise-Auzoue à l’Isle-de-Noé (source : Eaucea, 

2022
  

Sur la photographie suivante, l’érosion d’un champ au sein du bassin Osse - Gélise –Auzoue est 
visible. Plusieurs traits d’érosion sont visibles.  
Flèche bleu pleine : circulation de l’eau dans une rigole d’érosion ; 
Flèche bleu en pointillé : circulation de l’eau par ruissellement ou écoulement hypodermique ; 
Cercle orange : disparition du sol entrainant une réapparition de la roche à l’affleurement. 
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Eau bleue : hydrologie sous 

influence et cours d’eau non 

réalimentés 
 

# Ce qu’il faut 
retenir de l’eau 
bleue 
 

Le régime des eaux qui décrit la 
répartition des débits dans l’année est 
contrasté et a permis de jouer sur des 
complémentarités entre la montagne et 
la Gascogne. Les eaux abondantes des 
Pyrénées et la fonte des neiges jusqu’en 
début d’été ont ainsi été exploitées au 
travers du canal de la Neste pour 
soutenir des débits gascons souvent 
indigents dès le début d’été et parfois 
jusqu’à l’automne.  

Dans les coteaux, la vulnérabilité à des 
périodes sans pluie est très forte car 
aucune nappe souterraine importante ne 
peut apporter un débit de base 
conséquent. En montagne, c’est plutôt 
une vulnérabilité au réchauffement 
climatique qui doit être craint car ces 
changements bouleversent le volume et 
le régime de fonte des neiges et donc les 
débits. D’autre part, ils érodent les 
volumes écoulés à un rythme significatif. 
Sur la Neste, l’estimation conduit à 8% de 
réduction entre 2000 et 2020. Notons 
que le détournement du canal, en baisse 
tendancielle, réduit les écoulements en 
basse Neste mais ceux-ci restent encore 
importants sauf en période d’étiage où ils 
sont limités au DOE (4 m³/s voire 3m³/s 
en cas de dérogation). 

Les constats du réseau Onde confirment 
le risque systémique d’assec sur les 

cours d’eau non réalimentés mais ce 
risque n‘est pas cartographié de manière 
exhaustive. Il est probable qu’il soit 
aggravé par le remplissage des retenues 
collinaires (bien qu’en période d’étiage, 
de juin à octobre, les retenues collinaires 
doivent laisser transiter l’eau de l’amont à 
l’aval) et la réduction des zones humides. 
La gestion des transferts et des stocks 
est déterminante sur 1700 km de cours 
d’eau mais d’une grande complexité. 
Cela complique l’appropriation territoriale 
des enjeux alors que l’évolution du « 
modèle » sera sans doute incontournable 
tant au niveau des objectifs quantitatifs 
que de la gestion.  
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Les grands chiffres : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 101 : Analyse AFOM pour l’eau bleue (source : Eaucea). 
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Le réseau hydrographique de la Neste et 
des Rivières de Gascogne est à la fois l’un 
des réseaux hydrographiques les plus 
mesurés de France mais aussi l’un des 
moins commodes à décrire. Plusieurs 
« entrées » pour le décrire et le 
comprendre sont réalisables qui, toutes, 
ont un intérêt et des limites. Il est ainsi 
possible de distinguer les eaux de surface 
des eaux souterraines, la partie amont et 

la partie aval, etc. La plupart de ces 
« entrées » sont mobilisées dans cet état 
des lieux. Cependant, nous faisons le 
choix de distinguer l’eau verte et l’eau 
bleue afin d’éclairer le lecteur sur les 
interactions entre des « systèmes » qu’on 
croit séparés et sur la complexité 
générale du réseau hydrographique de la 
Neste et des Rivières de Gascogne. 

 

 

 

Figure 102 : Photographie de la Neste à Arreau (source : Deny LACROIX, CLE NRG). 
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QUE SERAIT L’HYDROLOGIE SANS LE SYSTEME 
NESTE ET POURQUOI S’Y INTERESSER ?  

 

L’hydrologie décrit le régime des eaux 
saisonnières qui coulent dans les cours 
d’eau.  C’est l’eau bleue, celle que l’on 
peut gérer en partie.  

Les mesures quotidiennes des débits 
répétés sur plusieurs années permettent 
de produire des chroniques de débit dont 
l’analyse nous instruit sur l’abondance des 
eaux, leur variabilité interannuelle et 
saisonnière.  

Dans un système naturel, ces variables 
sont directement liées à la climatologie 
(période de pluie, de neige ou de 
sécheresse), à la saison de végétation 
(active ou non), au sol et au sous-sol 
(restitution lente).  

Une spécificité du SAGE NRG est que 
l’artificialisation des régimes est 
omniprésente.  

• En montagne avec le cycle de 
production hydroélectrique et le 
soutien des débits ; 

• En piémont avec les dérivations et 
les restitutions du canal de la 
Neste ainsi que la gestion des 
barrages de coteaux ; 

• En aval avec toute une 
combinaison de prélèvements 
d’eau, de restitution, de transfert 
d’un bassin à un autre et de 
soutien d’étiage. 

Il y a donc une forme de paradoxe car le 
système de suivi hydrographique est sans 
doute parmi les plus denses de France 
(près de 150 de points de suivi) et dans le 
même temps, il est très difficile d’avoir un 
point de vue sur le patrimoine 
hydrologique naturel, sans passer par une 
expertise complexe. Les réunions 
géographiques ont confirmé qu’il y avait 
une méconnaissance de l’origine de l’eau 
de la part des populations.  

Les infrastructures qui servent la gestion 
actuelle ont vocation à perdurer. 
Cependant, deux questions peuvent se 
poser : 

Quel est le niveau de vulnérabilité du 
territoire à une éventuelle défaillance 
technologique, tel qu’un incident qui 
impliquerait le canal de la Neste par 
exemple ? 

Comment pourraient ou devraient évoluer 
les modalités de cette gestion ? En 
particulier les questions du partage de 
l’eau et de l’évolution de cette ressource 
sous l’effet des changements climatiques. 

Il est donc essentiel pour le SAGE de 
poser un état des lieux partagé et 
consensuel de la ressource naturelle 
avant d’en définir une gestion. 
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Figure 103 : Carte des stations hydrométriques (sources : DREAL et CACG)
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HYDROLOGIE NATURELLE : LES REGIMES DES EAUX 

Des résultats et des 

interrogations 

Du fait de la réalimentation, il n’existe pas 
de grands cours d’eau mesurés qui 
puissent témoigner du fonctionnement 
naturel. Seulement deux stations 
hydrométriques permettent une bonne 
estimation du débit naturel de deux petits 
cours d‘eau de coteaux. Les stations de 
Faget sur la Lauze et de Castex sur l’Osse. 
C’est insuffisant pour décrire les enjeux 
globaux sur la ressource.  

Les résultats qui sont présentés dans ce 
chapitre sont donc issus d’un processus 
complexe d’analyse des débits mesurés 
dans les cours d’eau et des influences 
multiples auxquels ils sont soumis. Ce 
travail s’est appuyé sur les données et 
l’expertise de la SHEM et EDF en 
montagne et avec la CACG gestionnaire 
historique de la Gascogne. Compte tenu 
de la complexité des hypothèses, seules 
les grandes lignes sont restituées dans ce 
document. 

 On peut distinguer 3 grands types de 
régime hydrologique naturel : 

• Le régime de haute montagne 
dominé par l’accumulation en hiver 
puis la fonte de la neige au 
printemps. Les apports sont très 
importants. Ils sont décisifs pour le 
remplissage des réserves de 
hautes montagnes. 

• Le régime de la moyenne 
montagne en dessous de 2000 m 
et jusqu’à la Garonne. C’est un 
régime sous la double influence 
du régime nival et des 
précipitations pluvieuses 
notamment en automne. C’est la 
principale ressource dérivée par le 
canal de la Neste vers la 
Gascogne. 

• Le régime des rivières de 
Gascogne, 10 fois moins abondant 
qu’en haute montagne et avec une 
extrême sévérité des étiages en 
été, qui n’empêche pas des 
épisodes de crues intenses mais 
fugaces. 

 
Figure 104 : Les régimes d’écoulements naturels des rivières du SAGE (source : données CACG, DREAL et EDF) 
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Une première carte de la 

ressource naturelle en eau  

L’expertise réalisée sur la période 
2012/2020 a permis de dresser une 
première carte de la ressource naturelle 
en eau en découpant le territoire en une 
quarantaine de sous bassins versants. Elle 
s’exprime en mm d’eau écoulée sur 
chaque sous bassin versant. En moyenne, 

elle ressemble à la carte de la 
pluviométrie dont serait retirée environ 
570 mm d’évaporation, moins en 
montagne, plus dans les coteaux. A 
Aragnouet, à 2 182 m d’altitude, la lame 
d’eau écoulée est de 1627 mm/an - 
record probable du SAGE NRG, soit près 
de 14 fois plus que le record symétrique 
tenu par l’Auvignon à Bruch (113mm/an). 

 

 
Figure 105 : Photographie « Racines du Gers » à Fleurance (source : Xavier LAUNAY en 2022). 
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Figure 106 : Carte de la lame d’eau annuelle ruisselée naturellement sur les bassins versants (2013-2021) (source : 

CACG/Eaucea)



162 

La Neste : 11% du SAGE, 33% de 

la ressource 

La Neste prend sa source à environ 2 570 
m d’altitude dans le Parc National des 
Pyrénées, au sein de la commune 
d’Aragnouet. D’abord Neste de Badet, 
cette rivière de montagne prend le nom 
de Neste d’Aragnouet après avoir reçu les 
eaux de la Neste de la Géla. Ensuite, plus 
en aval, la Neste de Couplan vient s’y 
jeter pour donner la Neste d’Aure. Enfin, 
au niveau d’Arreau, elle reçoit la Neste du 
Louron en rive droite et prend 
définitivement le nom de Neste. 

Peu après, la prise d’eau de Sarrancolin 
capte une partie des eaux de la Neste 
pour alimenter le canal de la Neste. Elle 
vient enfin se jeter dans la Garonne au 
niveau de Montréjeau, après un parcours 
de 73 km. Son bassin versant couvre une 
superficie de 871 km². 

Une multitude de lacs d’altitude naturels 
et artificiels sont présents sur les Nestes. 
Les lacs naturels les plus importants sont : 

• Dans la vallée du Louron : les lacs 
de Nère et le lac des Isclots ; 

• Dans la vallée d’Aure : le lac de 
Barroude et le lac de Port-Bielh. 

L’hydroélectricité et le tourisme y sont les 
usages prédominants. 

Un stockage naturel menacé par 

le climat 

Avec le recul de leur surface, la fonte des 
névés (neiges éternelles) ou des glaciers 
pèse de moins en moins sur le bilan 
hydrique du bassin. 

La neige une ressource saisonnière 
devient à son tour une source 
d’incertitudes. Elle est difficile à mesurer 
en termes de contenu en eau bien que ce 
soit une donnée majeure pour la gestion 
de l’eau des retenues de montagne et 
l’anticipation des étiages. 

Des modélisations Météo France 
permettent d’étendre l’estimation du 
manteau neigeux et de son équivalent en 
eau à l’ensemble de la chaîne 
montagneuse. Des statistiques peuvent 
ainsi être établies sur l’ensemble de la 
chaîne pyrénéenne.  

Les conséquences pour les cours d’eau 
sont importantes car en hiver le maximum 
du manteau neigeux correspond souvent 
au minimum de débit. Les étiages en 
haute montagne sont donc le plus 
souvent hivernaux. 

A l’inverse, la fonte de la neige s’ajoute 
souvent aux précipitations et l’on observe 
un maximum hydrologique en fin de 
printemps. A Aragnouet, 80% du volume 
écoulé dans l’année s’écoule sur 4 mois à 
savoir mai, juin, juillet et août. C’est une 
période très délicate quant au risque de 
crues mais la fonte des neiges retarde 
l’entrée en étiage et il était jusqu’à présent 
très rare d’observer des étiages sévères 
au mois de juillet.  

Malheureusement, cette richesse 
naturelle est en train de s’éroder sous 
l’effet du réchauffement planétaire, avec 
des conséquences majeures pour le 
territoire. 
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Figure 107 : Graphique équivalent en eau du manteau neigeux dans les Pyrénées (source : météofrance) 

 

 
Figure 108 : Statistiques de débits moyennés sur 10 jours sur la Neste à Cap de Long à Aragnouet de 1948 à 2016 

(source : données DREAL) 
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La Neste aval, orpheline d’un 

suivi hydrométrique 

Les débits de ce bassin stratégique sont 
suivis par plusieurs stations EDF, la SHEM, 
la CACG et les DREAL, les chroniques 
disponibles sur la banque HYDRO sont 
hétérogènes. Les données sur le haut 
bassin, sont produites par EDF soit par 
mesures directes soit par addition des 
débits mesurés et des débits turbinés.  

Le régime des eaux est nival, c’est-à-dire 
qu’il est marqué par le régime de fonte de 
la neige qui concentre sur 4 mois à savoir 
mai, juin, juillet et août, presque 80% du 
volume écoulé dans l’année. Les étiages 
sont hivernaux avec un minimum recensé 
au mois de février et mars, période la plus 
froide. 

Le suivi hydrométrique des débits dérivés 
en amont immédiat de Sarrancolin montre 
que les lames d’eau écoulées se 
réduisent par rapport à la haute 
montagne. Elles restent cependant 
élevées avec 990 mm par an, soit environ 
31,4L/s/km2.  

Plus en aval et jusqu’à la Garonne, les 
débits ne sont malheureusement pas 
suivis. Ce suivi pourrait être un axe de 
travail du SAGE en concertation avec le 
PAPI Neste. Il permettrait de mieux 
connaitre les apports naturels sur ce 
tronçon de la Neste et le cas échéant de 
mesurer l’impact des pertes 
hydrogéologiques suspectées sur ce 
secteur. 

Pour l’analyse de l’hydrologie de la Neste 
jusqu’à la Garonne, nous pouvons 
extrapoler les données de Sarrancolin et 
les affecter d’un coefficient minorant lié à 
la baisse de l’altitude et sans doute à des 
pertes karstiques. L’apport en aval de 
Sarrancolin est évalué à 9, 4 m3/s environ 
en module. Au niveau de la Garonne c’est 
donc près de 28 m3/s de module, soit 
890 Mm3 par an qui débouchent dans le 
fleuve. 

Une tendance à la baisse 

La comparaison de deux périodes 
équivalentes en durée (32 et 33 ans 
consécutifs) montre un affaiblissement 
des apports en eau surtout marqués en 
fin d’été. La baisse atteindrait même 50% 
en août. 

Le même constat s’observe sur la Neste 
de Rioumajou à Tramezaïgues (maison 
banche). Cette station caractéristique des 
conditions de remplissage des réserves 
de hautes montagnes enregistre aussi sur 
le long terme un décalage de la fin de la 
fonte de pratiquement 15 jours, tendance 
confirmée par la SHEM.  

Désormais, dès le début du mois d’août, 
les apports de fonte sont de moins en 
moins certains, situations qui doivent être 
anticipées pour le remplissage des 
retenues.  

 
Figure 109 : Photographie du lac de Orédon durant 
une visite organisée dans le cadre du SAGE NRG 

(source : CD32) 
Le lac de Cailaouas fin septembre 2022 : 
56 m de marnage. Historique ! 

Zoom : une tendance préoccupante 

A Sarrancolin, une tendance significative à 
la baisse (test de Mann-Kendall à 95%) est 
observée sur la période 1961-2021, pour 
les modules (moyenne annuelle des 
écoulements). Cette baisse est évaluée à 
- 76 l/s/an soit une perte cumulée de 1,5 
m³/s en 20 ans.  

Autrement dit en 20 ans nous avons 
perdu environ 50 Mm³ de ressource 
transitant (soit l’équivalent des réserves 
de la convention Neste) sur un volume 
annuel tendanciel de l’ordre de 520 Mm3. 
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50 Mm3 de ressource en moins transitant chaque année = -10% en 20 ans 

 

 

Figure 110 : Graphique des statistiques médianes de la Neste de Rioumajou à Tramezaïgues (source : données 
DREAL) 

 

 

Figure 111 : Graphique des modules annuels sur la station à l’amont de la prise du canal de la Neste (source : 
données EDF) 
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Des bassins versants gascons 

égaux sur le plan de la ressource 

naturelle  

Les apports naturels sur les coteaux sont 
généralement de l’ordre de 220 à 100 mm 
par an soit entre 7 et 3 L/s/km2. Deux 
gradients principaux sont liés à l’altitude 
avec plus d’eau en amont et à l’exposition 
au climat océanique avec plus de 
précipitations à l’ouest. Le rapprochement 
des hydrogrammes en sortie des 
principaux axes du SAGE sur une année 
comme 2021, illustre aussi la relative 
homogénéité de comportement de ces 
cours d’eau avec des pics de crue 
synchrones et des longues périodes de 
débit beaucoup plus faibles. 

Les bassins versant gascons sont donc 
globalement égaux sur le plan de la 
ressource hydrologique naturelle et 
partage les mêmes risques et souvent au 
même moment. Dans le détail, et 
notamment en période de pluviométrie 
non généralisée de type orage, des 
différences significatives peuvent 
apparaitre à quelques kilomètres de 

distance. Elles ne sont cependant jamais 
durables. La reconstitution des apports 
hydrologiques naturels apportés par les 
bassins versants montre que la sévérité 
des étiages est systématique avec à 
nouveau les mêmes nuances 
géographiques. 

Au cœur de l’été de juillet à septembre et 
en moyenne sur la période 2012/2020, les 
écoulements naturels représentaient 
moins de 1 mm pour 10 jours consécutifs 
sur une grande moitié du périmètre et 
atteint difficilement 3 mm sur les secteurs 
les mieux lotis !  

Pour comparer cette valeur rappelons 
que l’évaporation potentielle d’une seule 
journée d’été est de l’ordre de 5 à 7 mm 
par jour ! La Gascogne est donc 
extrêmement vulnérable aux épisodes 
sans pluies que les rivières soient grandes 
ou petites. Dit autrement, sur les coteaux 
gascons, la sévérité extrêmes des étiages 
naturels, s’observe sur les cours d’eau 
non réalimentés. Cette réalité masquée 
par les soutiens des débits ne pourra 
qu’aller en s’aggravant avec 
l’augmentation du potentiel d’évaporation.
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Figure 112 : Graphiques des débits en 2021 sur les rivières de Gascogne (source : données DREAL)  

 

Rivières : Gers et Gimone 

Rivières : Arrats et Save 

Rivières : Baïse et Eauze 
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Figure 113 : Carte de la lame d’eau ruisselée naturellement sur les bassins versants (en mm) entre juin et septembre 
(2013-2021) (source : CACG/Eaucea) 
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Le réseau ONDE, un suivi des 

assecs 

Les cours d’eau non réalimentés 
constituent la plus grande part du réseau 
hydrographique environ 11 500 km sur les 
13 200 km recensés. Leur fonctionnement 
hydrologique est assez mal connu mais ils 
sont fréquemment en assec. 

L’Observatoire National Des Etiages 
(ONDE) suit sur 54 points du SAGE les 
petits cours d’eau. Des campagnes 
d’observation mensuelles sont menées 
chaque année de mai à septembre par 
des agents départementaux de l’Office 
Français de la Biodiversité (OFB) avec une 
classification des écoulements observés : 
écoulement visible acceptable, visible 
faible, non visible, assec. Des campagnes 
de suivi complémentaires peuvent 
également être menées ponctuellement 
et sur des régions spécifiques.  

Le pourcentage observé de chacune des 
classes d’observation est calculé sur 
l’intégralité des campagnes mensuelles 
usuelles (mai à septembre) de 2012 à 2021 

sur l’ensemble du territoire et pour 
chaque bassin versant. Le constat 
confirme l’analyse hydrologique 
précédente. Certaines années humides 
échappent encore au risque d’assec mais 
la faiblesse des écoulements est devenue 
la norme sur une durée importante de 
l’été.  

Même si la cause est naturelle, plusieurs 
études ont été menées sur l’importance 
écologiques de ces milieux intermittents. 
Il en ressort que « les cours d’eau 
intermittents sont des milieux dont le 
fonctionnement écologique particulier 
invite à la plus grande prudence en 
termes de gestion. […] Mais un cours d’eau 
en assec n’est pas un cours d’eau mort. La 
vie perdure dans les sédiments […] et le 
retour de conditions favorables est 
rapidement accompagné d’une 
recolonisation du cours d’eau. […] Le 
renforcement de la connaissance des 
épisodes d’assecs (localisation, 
fréquence, intensité) permettra à terme 
de mieux intégrer ces milieux au 
programme de surveillance du bassin. »  

 

 
Figure 114 :  Statistique de répartition des observations du réseau ONDE (source : Réseau ONDE 2012 à 2021)
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Figure 115 : Carte de l’état permanent ou intermittent des cours d’eau (source : BD Topo) 
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LES INFLUENCES HYDRAULIQUES  

Barrages et dérivations en haute 

montagne 

Les retenues les plus importantes de la 
haute montagne contribuent à la 
production hydroélectrique et au soutien 
d‘étiage de la Neste. Une tranche 
autrefois dite "agricole" (car allouée au 
Ministère de l’Agriculture par le décret 
Neste dit « de répartition » de 1963), de 48 
Mm³ est aujourd’hui délivrée en 
provenance des lacs de l'Oule (24 Mm³), 
Orédon (10 Mm³) et Caillaouas (14 Mm³) 
pour le soutien des rivières de gasconnes. 

Une analyse approfondie de la gestion 
des deux vallées du bassin a été réalisée 
dans le cadre du projet PIRAGUA. Ce 
dernier vise à caractériser les impacts 
attendus des changements climatiques 
sur le cycle de l’eau dans le massif des 
Pyrénées. Le schéma hydraulique est 
assez complexe avec des transferts de 
volume entre bassins et entre réservoirs 
ainsi que des pompages et des 
connexions avec le gave de Pau via 
l’aménagement de Pragnères et Cap de 
Long. 

Transfert interbassin  

L’hydrologie de la Neste est influencée, 
dès ses sources, par un transfert 
interbassin important vers le Gave de Pau 
visant l’alimentation de la centrale 
hydroélectrique de Pragnères. Construite 
dans les années 1950, c’est l’une des 
unités de production hydroélectriques 
majeures de la chaîne des Pyrénées. 

La partie « Neste » de l’eau servant à la 
production d’électricité à Pragnères est 
prélevée au niveau des réservoirs de Cap 
de Long, d’Aumar et d’Aubert. 
Néanmoins, le système comprend deux 
stations de pompage qui renvoient aussi 
dans le lac de Cap de Long les eaux du 
massif Ardiden ainsi que les eaux 
stockées aux réservoirs d’Escoubous et 

d’Aygues-Cluses. En bilan, le transfert 
depuis la Neste vers le Gave de Pau est 
estimé à environ 25 Mm³/an. 

53 km2 de bassin versant 

mobilisés pour le soutien des 

débits de la Neste ! 

Les stocks des réservoirs du système 
Eget-Louron sont gérés annuellement de 
manière coordonnée pour subvenir à des 
usages multiples. Vers la fin du mois de 
mars, les réservoirs sont partiellement 
vidés afin de pouvoir contenir l'eau de la 
fonte des neiges et préparer le soutien 
des étiages. Sur la Neste du Louron le 
bassin versant de Caillaouas (6,7 km2) 
apporterait la moitié seulement du 
volume utile du plus grand réservoir (20 
Mm3) dédié au soutien d’étiage. Le 
remplissage naturel est renforcé par un 
transfert depuis Pouchergues et son 
bassin versant capté (Neste de Clarabide).  

Sur la Neste d’Aure, le bassin versant de 
Cap de long (19 km2) ne contribue plus 
aux apports du barrage d‘Orédon qui 
capte donc un bassin intermédiaire réduit 
à 13km2 environ. Le cumul des bassins 
versants captés sur lequel repose 
majoritairement le soutien d’étiage de la 
Neste est donc de l’ordre de 52,7 km2. Sur 
les 20 dernières années, la SHEM 
constate une diminution des ressources 
et évalue les apports cumulés sur 
l’ensemble des retenues à environ 78Mm3 

valeur confirmée par l’analyse 
hydrologique.  

La marge de sécurité pour le remplissage 
des retenues de soutien d’étiage est donc 
faible. La principale source d’inquiétude 
est l’évolution négative des débits 
annuels et la plus grande précocité de la 
fonte. Ce dernier point concerne aussi la 
plupart des usines sous le régime de 
l’autorisation et qui fonctionnent au fil de 
l’eau ; c’est-à-dire qu’elles doivent 
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restituer sans modification les débits entrants dans leur installation. 
Barrages en haute montagne 

Cours d’eau 
Bassins 
versants 

Retenue (année de 
mise en service) 

Gestion 
Capacité maximale 

utile (hm3) 
Altitude 

(m) 
Neste de Couplan - Ruisseau 

d’Estaragne 

Neste 
d’Aure 

Orédon (1884) Shem 10.4 1 848 

Ruisseau de Cap de Long Cap de Long (1908) EDF 68.6 2 161 

L’Oule Oule (1923) Shem 16.6 1 812 

 Aubert (1932) EDF 8.16 2 153 

 Aumar (1964) EDF 1.32 2 198 

Neste de Rioumajou Rioumajou (1944) EDF 0.06 1 339 

Neste du Louron 
Neste du 
Louron 

Génos-Loudenvielle 
(1975) 

Shem 0.002 959 

Ruisseau de Caillaouas Caillaouas (1920) Shem 20.02 2 158 

 Pouchergues (1948) Shem 0.83 2 107 

Figure 116 : Les barrages en haute montagne et leur capacité maximale utile (en hm³) (sources : SHEM et EDF)  

 
Figure 117 : Schéma synoptique des vallées des Nestes d’Aure et du Louron en amont de Sarrancolin (source : 

rapport d'étude INRAE BRGM ICARE) 

 
Figure 118 : Volumes moyens mensuels entrants dans les retenues (source : SHEM de 2000 à 2021).
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Le « système Neste » cadre du 

transfert des eaux de la Neste  

L’héritage historique du transfert des eaux 
de la Neste a profondément bouleversé 
les vallées et les coteaux de Gascogne et 
peut être aujourd’hui interrogé à l’aune 
des évolutions sociétales, économiques 
et climatiques. Les liens hydrauliques 
vitaux et vieux de près de 150 ans, entre la 
Neste et les rivières de Gascogne 
expliquent l’association de ces bassins 
versants au sein d’un même SAGE. 

Le terme de « système Neste » s’appuie 
sur des réalités physiques et 
géographiques et recouvre un dispositif 
qui s’est construit dans la durée. 
Aujourd’hui, le « système Neste » est 
l'ensemble du réseau hydrographique 
constitué par : 

Les retenues de montagne situées sur le 
haut du bassin versant de la Neste : avec 
une tranche de 48 Mm3 réservée à un 
usage appelé historiquement "agricole". 
En réalité, le soutien des débits de la 
Gascogne vise beaucoup d’objectifs qui 
dépassent la seule question agricole. Les 
lâchers sont effectués à la demande de la 
CACG ; 

La Neste, dont le bassin versant, au droit 
de la prise du canal de la Neste 
(Sarrancolin) est de 606 km² ; 

 Le canal de la Neste, long d’environ 
30km, permettant de transiter 14 m3/s 
entre la Neste et les rivières 
réalimentées ; 

 2 canaux de crêtes : canal de Monlaur et 
canal d'Arné ; 

Un ensemble de 170 km de rigoles et 
canaux partant du canal pour réalimenter 
les rivières dont les sources sont distantes 
du canal (les principales étant celles de 
l’Arrats, de la Gimone et de la Nère) ; 

17 rivières réalimentées (et leurs affluents 
et sous-affluents) dont 12 appartenant au 
périmètre du SAGE ; 

L'ensemble des retenues de 
réalimentation, dites de piémont, situé 
dans ces sous- bassins. 

Une concession d’Etat allouée à 

la CACG par décret 

La compagnie d’aménagement des 
coteaux de Gascogne (CACG) a été créée 
par l’État en 1959. La Compagnie 
d'Aménagement des Coteaux de 
Gascogne est un concessionnaire de l'État 
et est chargée d’une mission générale de 
maîtrise de l’eau et de développement 
rural par l'exécution de travaux 
hydrauliques et l'exploitation des 
ouvrages réalisés à cet effet. 

Cette société d’économie mixte (SEM), est 
donc concessionnaire des eaux du Canal 
de la Neste et chargée d’assurer la 
gestion du système. 

L’Etat conserve seul le pouvoir de 
prendre les décisions en ce qui concerne 
notamment la modulation du débit 
réservé dans la Neste, à Sarrancolin la 
détermination des débits livrés par le 
canal et la gestion des réserves en eau. 

De plus, la Compagnie d'Aménagement 
des Coteaux de Gascogne est aussi un 
concessionnaire des collectivités 
territoriales pour les ouvrages ne relevant 
pas du périmètre de la concession de 
mise en valeur régionale. 

 

Zoom sur les SAR 

Une Société d’aménagement régional 
(SAR) est juridiquement un SEM. L’article 
L. 112-8 du code rural et de la pêche 
maritime prévoit que : « Lorsque la mise 
en valeur de régions déterminées 
nécessite la réalisation de travaux 
concernant plusieurs départements 
ministériels et mettant en oeuvre diverses 
sources de financement, l'étude, 
l'exécution et éventuellement 
l'exploitation ultérieure des ouvrages 
peuvent faire l'objet d'une mission 
générale définie par décret en Conseil 
d'Etat ou d'une concession unique, 
consentie par décret en Conseil d'Etat ou, 
lorsque la région bénéficie du transfert de 
compétence prévu à l'article 36 de la loi 
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux 
libertés et aux responsabilités locales, par 
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délibération du conseil régional à un 
établissement public doté de l'autonomie 
financière, à une société d'économie 
mixte ou à toute autre forme d'organisme 

groupant l'ensemble des personnes 
publiques et privées intéressées, à 
condition que la majorité des capitaux 
appartienne à des personnes publiques ». 

 

 

Figure 119 : Cartes des installations hydrauliques du canal de la Neste et canaux associés (source : CACG).
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Les dérivations du canal de la 

Neste 

Un schéma de principe traduit les règles 
de partage des eaux de la Neste amont 
entre Basse Neste et rivières de 
Gascogne et s’appuie sur une longue 
histoire règlementaire dont plusieurs 
décrets. Depuis 1955, le canal de la Neste 
peut dériver jusqu’à 14 m3/s dès lors que 
le débit de la Neste est au moins de 14 
m3/s + 4 m3/s de débit à laisser en basse 
Neste, soit 18 m3/s. Ce potentiel de 
dérivation fluctue donc dans l’année et 
surtout n’est pas garanti. L'alimentation 
des rivières de Gascogne est donc limitée 
physiquement par les capacités de transit 
du canal, même lorsque les ressources 
sont abondantes dans le bassin versant 
de la Neste. Les périodes les plus 
limitantes sont les étiages hivernaux et le 
cœur de l’été. C’est dans cette période 
qu’est activé le soutien d’étiage de la 
Neste par les retenues de la haute Neste. 

Sur la longue période, le volume annuel 
maximum dérivable vers la Gascogne par 
le Canal de la Neste (compte tenu de la 
capacité de la prise d’eau et du Canal) 
aurait été de l’ordre de 250 Mm³/an 
(source PGE Neste), soit 7,9 m³/s ou 
encore 40% du volume annuel naturel 
écoulé sur la Neste (estimé). Le maximum 
de dérivation ne coïncide pas avec le 
potentiel dérivable car le gestionnaire 
ajuste la dérivation aux besoins 
hydrauliques exprimés en aval du 
système réalimenté. D’autre part, les 
périodes de chômage du canal, les 
indisponibilités et l’efficience des 
dérivations réduisent le débit moyen 
réellement dérivé est plus faible. 
L’exemple de l’année 2021 illustre cette 
gestion. La station EDF correspond aux 
apports de la Neste en amont de la prise 
d’eau du canal. 

 

 

 

 
Figure 120 : Graphique des débits naturels dérivable de la Neste à Beyrède (source : CACG) 

Ce graphique illustre 
les statistiques des 
débits naturels 
dérivables via le canal 
de la Neste. 
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Figure 121 : Les débits moyens mensuels dérivés par le canal de la Neste (source : CACG) 

 

 

 

 
Figure 122 : Comparaison des débits de la Neste en amont du canal et les débits dérivés par le canal en 2021 

(sources : EDF et CACG) 
 

 

 

Transferts : tendance à la baisse  

Sur les dernières années, 2012/2021 les 
valeurs transmises par la CACG 
gestionnaire du canal, montrent une 
réduction des volumes transférés avec 
une dérivation effective de 6 m3/s soit 190 
Mm3 environ avec peu de variations 
annuelles. Le volume dérivé en été est 
ainsi passé d’une moyenne historique de 
117 Mm³ entre le 1er juin et le 31 octobre à 
98 Mm3 sur la période 2013/2021,  

Cette évolution s’explique par un effort de 
gestion économe mais aussi par une 
évolution des volumes dérivables. Le 
débit naturel dérivable se réduit en 
période estivale et le franchissement 
médian de la valeur de 18 m3/s s’est 
décalé de 15 jours environ avec plus de 
précocité. En conséquence, le besoin de 
soutien d’étiage de la Neste en été 
s’accroit. 

  

Ce graphique illustre 
la répartition 
saisonnière des débits 
dérivés avec 44% des 
débits dérivés entre 
juin et septembre. 

Le graphique illustre 
la différence entre les 
débits à l’amont de la 
dérivation vers le 
canal de la Neste 
(courbe rouge) et les 
débits dérivés par le 
canal (courbe bleue) 
en 2021, l’écart 
correspond aux débits 
de la basse Neste. 
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Le graphique décrit la différence entre la 
statistique médiane de 2 périodes du 
débit naturel à l’amont de la prise du 
canal de la Neste : 1961-1990 et 1991 et 
2021. Le régime illustre la période de 
stockage (fonte des neige) des ouvrages 
(de Haute-Montagne et des coteaux) qui 

correspond aux débits supérieurs à 
14m³/s. Elle qui se situe entre mai et juillet 
pour la période récente et mai et fin juillet 
pour la période ancienne. Les variations 
négatives illustrent la baisse des débits 
dérivables sur la période récente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des bassins dépendants du canal 

de la Neste tout en étant 

extérieurs au SAGE 

Le réseau de canaux du système Neste 
déborde du périmètre de SAGE NRG. Des 
bassins versants sont réalimentés par les 
eaux de la Neste via le canal mais sont 
extérieurs au périmètre du SAGE NRG : le 

Boues, le Lavet, la Noue, la Nère, la 
Louge. 

Dans le premier décret de répartition de 
1909, ces bassins représentaient environ 
21% des dotations du canal (1357 l/s sur 
6432 l/s). 

 

Figure 123 : Comparaison statistique de débits médians entre 2 périodes à l’amont de la prise du canal de la Neste 
(source : données EDF)  
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Figure 124 :  Carte de Plan de Gestion des Etiages de la Neste et rivières de Gascogne (Source : PGE Neste) 
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L’impact hydrologique en aval 

de la prise d’eau du canal : la 

basse Neste à Sarrancolin 

Sur la période récente (2013/2021) 32% de 
la ressource de la Neste Amont a été 

transférée vers les rivières de Gascogne 
via le canal de la Neste, incluant le 
volume réservé de 48 Mm³. Le débit 
moyen annuel en basse Neste au pied de 
l’ouvrage de Sarrancolin est donc de 12,8 
m3/s (soit 404 Mm3/an).  

 
Figure 125 : Débit moyen mensuel de la basse Neste à Sarrancolin de 2013 à 2021 (débit moyen annuel en tiret rouge 

= 12,8 m³/s) (source : CACG) 
 

En étiage, les compensations 
hydrauliques permettent en règle 
générale, de respecter le DOE de 4 m³/s 
à Sarrancolin, avec une dérogation 
possible de 3 m3/s introduite dès le 
décret de 1909 et conditionnée par 
l’arrêté cadre sécheresse. 

Sur la période récente, la fréquence des 
débits observés (courbe des débits 
classés) montre qu’environ 20% du temps 
le débit de la basse Neste est égal ou 
inférieur à 4,17 m3/s.  

 

 
Figure 126 : Graphique et tableau des débits classés de la Neste à Sarrancolin et la fréquence de non dépassement 

de ces débits (source : données CACG).

Débits classés Données calculées sur 0 jours

Fréquence 0.99 0.98 0.95 0.9 0.8

Débits (m³/s) 12.00 11.35 10.66 9.89 8.09

Fréquence 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3

Débits (m³/s) 6.94 6.17 5.62 5.15 4.71

Fréquence 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01

Débits (m³/s) 4.17 3.54 3.09 2.26 0.00
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Les périodes de basses eaux peuvent 
donc se rencontrer à toute période de 
l’année en lien avec les étiages naturels 

hivernaux et les dérivations maximales au 
printemps et en été.  

 

 
Figure 127 :  Statistiques de débits moyennés sur 10 jours pour la basse Neste à Sarrancolin de 2013 à 2021 (source : 

données CACG)
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1700 km de rivières 

réalimentées 

La Save est une des grandes rivières du 
plateau de Lannemezan réalimentée par 
le canal de la Neste, au niveau de la zone 
industrielle de Peyrehitte. Le canal de la 
Louge y prend son eau pour alimenter le 
cours d’eau du même nom, qui se jette 
dans la Garonne au niveau de Muret 
(cours d’eau extérieur au périmètre 
d’étude). Plus en aval, la Save reçoit son 
affluent le plus important en rive gauche : 
la Gesse, elle-même réalimentée par le 
canal de la Gimone. Enfin, la Save reçoit 
les eaux de l’Aussoue en rive droite avant 
de se jeter dans la Garonne au niveau de 
Grenade après avoir parcouru 148,5 km. 
Son bassin versant couvre 1 080 km². 

La Gimone prend sa source à Villemur et 
reçoit les eaux du canal de la Gimone (lui-
même alimenté par le canal de la Neste 
sur le plateau de Lannemezan). Elle reçoit 
les eaux de plusieurs affluents dont la 
Lauze et la Marcaoue puis se jette dans la 
Garonne au niveau de Castelferrus après 
un trajet de 136 km. Son bassin versant 
présente une superficie de 824 km². 

L’Arrats est réalimentée à partir du 
système canal de la Neste - canal de la 
Gimone - canal de l’Arrats et de l’Astarac 
(retenue de piémont). Elle parcourt 129 km 
au sein d’une vallée relativement étroite 
avant de se jeter dans la Garonne à St-
Loup. Son bassin versant couvre une 
superficie de 619 km². 

Le Gers est directement réalimenté par 
les eaux du canal de la Neste. Il parcourt 
175,6 km avant de se jeter dans la 
Garonne à Layrac au sud d’Agen. La 
superficie de son bassin versant est de 1 
209 km². 

La Baïse est la réunion de plusieurs cours 
d’eau réalimentés à partir du canal de la 
Neste : 

• La Petite Baïse, née de sa fusion 
avec la Baïse Darré qu’elle rejoint à 
Clarens. Elle se jette ensuite dans 
la Grande Baïse à l’Isle-de-Noé ; 

• La Baïsole qui se jette dans la 
Grande Baïse à St-Michel. 

Plusieurs affluents importants confluent 
avec la Baïse, et notamment le triptyque 
Osse - Gélise – Auzoue en rive gauche. 
Finalement, la Baïse se jette dans la 
Garonne à St-Léger après un parcours de 
192 km. Elle est navigable dans sa partie 
aval entre Valence-sur-Baïse et Buzet-
sur-Baïse. Son bassin versant est le plus 
grand en superficie avec 2 858 km². 

Ce sont des cours d’eau de piémont dont 
le régime est largement influencé par 
l’eau apportée depuis le canal de la 
Neste. Ils présentent des hautes eaux de 
décembre à mai et une période d’étiage 
de juillet à fin octobre. Environ 1 700 km 
de cours d’eau dans le périmètre de 
SAGE NRG peuvent ainsi être considérés 
comme réalimentés par le système 
Neste. Certains cours d’eau peuvent être 
considérés comme « en partie 
réalimentés » si les objectifs de gestion 
(débit de consigne, contractualisation) ne 
concernent qu’un tronçon de l’axe.  

L’optimisation hydraulique de ce contexte 
technique complexe mobilise l’expertise 
spécifique de la CACG. L’efficience 
hydraulique de la réalimentation serait en 
année sèche de l’ordre de 85% (85% de 
l’eau lâchée sert à satisfaire l’objectif visé). 
Des progrès sont encore envisageables à 
travers le développement de l’information 
(compteurs télétransmis), la prévision, 
l’anticipation (période d’irrigation), la 
connaissance des assolements en début 
de campagne, l’information par les 
irrigants des périodes d’irrigation, etc.  
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Les bassins indépendants de la 

Neste  

Entre les bassins du Gers et de l’Arrats, 
l’Auroue s’écoule depuis Crastres jusqu’à 
sa confluence avec la Garonne à St-
Nicolas-de-la-Balerme sur un parcours 
d’environ 62 km. Elle a la particularité de 
ne pas être réalimentée. Son bassin 
versant couvre une superficie de 197 km². 

Enfin, l’Auvignon s’écoule sur 37 km avant 
de se jeter dans la Garonne à Feugarolles. 
Il est le fruit de la réunion de deux cours 
d’eau : le Grand Auvignon et le Petit 
Auvignon. Elle draine un bassin de 286 
km². Le Petit et le Grand Auvignon sont 
réalimentés sur une partie importante de 
leurs cours. 

 
Figure 128 : Carte des canaux et rivières par types d’alimentation (source : CACG et AEAG) 
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80 Mm3 dans 18 grandes 

retenues de piémont 

structurantes  

Des retenues artificielles sont présentes 
sur la majorité des bassins versants. Elles 
se caractérisent par un cycle annuel de 
déstockage pour le soutien des débits 
majoritairement en période estivale et 
parfois en automne. Suit une période de 
remplissage par ruissellement 
notamment en hiver et au printemps 
largement complétés par les apports du 

canal de la Neste. Elles jouent donc le 
rôle « d’accumulateur ». Les bilans 
hydrauliques de ces retenues interfèrent 
partiellement avec les transferts au fil de 
l’eau de la Neste. 

Les retenues les plus importantes sont 
indiquées dans le tableau et la carte 
suivants. A noter que la capacité de Lunax 
est de 24 Mm³ dont 10 Mm³ sont réservés 
à la compensation de l’évaporation des 
eaux de la Garonne lors du 
refroidissement de la centrale de Golfech 
en dehors du territoire. 

 

Commission 
géographique 

Cours d’eau Retenue (année de 
mise en service) 

Propriétaire Gestion Capacité 
maximale (hm3) 

Save Aussoue St-Frajou (1994) État CACG 3 

Gimone - 
Arrats 

Gimone 
Lunax (1991) État CACG/EDF 24 

St-Cricq (1987) État CACG 3,5 

Marcaoue Marcaoue (1987) ASA de la Marcaoue 
ASA de la 

Marcaoue 
1,5 

Arrats Astarac (1976) Département du Gers CACG 10 

Gers- Auroue Gèze - Gers Magnoac (2007) Département des Hautes 
Pyrénées CACG 4,95 

Osse-Gélise-
Auzoue 

Auzoue 
St-Laurent (2004) Département du Gers CACG 1,75 

Villeneuve de Mézin ASA de la Haute Lande  0,8 

Gélise Candau (1996) Département du Gers CACG 1,75 

Guiroue Baradée (1990) 
Syndicat Intercommunal des 

Bassins Versants de l’Osse, de 
la Guiroue et de l’Auzoue 

CACG 2,5 

Osse 
Miélan (1967) État CACG 3,72 

Lizet (2002) Département du Gers CACG 3,4 

Baïse - 
Auvignon 

Auloue 
Castagnère (1994) ASA Vallée de l’Auloue  1 

Baïset (1998) ASA Vallée de l’Auloue  0,6 

Baïse Lizon (2003) Département des Hautes 
Pyrénées CACG 1,45 

Baïsole Puydarrieux (1987) État CACG 14 

Grand 
Auvignon Bousquetara (1990) Département du Gers CACG 1 

Petit 
Auvignon 

Lambronne (1993) 
(appelé aussi 
Lamonjoie) 

ASA du Canton de Francescas CACG 1,25 

Total 80,17 

Total (hors Golfech) 70.17 

Figure 129 : Recensement des propriétaires, gestionnaires et capacité maximale des retenues du territoire (source : 
CACG et AEAG).  
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Figure 130 : Carte de la capacité des grands réservoirs (en hm³) du territoire NRG (source : AEAG).
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Quelles sont les fonctions de ces 

retenues ? 

Toutes ces retenues servent à la 
réalimentation des cours d’eau en période 
de basses eaux, au bénéfice des usages 
préleveurs (irrigation, eau potable, …), non 
préleveurs et des milieux aquatiques. 
Certains plans d’eau ont des usages 
particuliers supplémentaires : loisirs, 
pêche, eau potable, irrigation 
(prélèvements en plans d’eau), etc. La 
retenue de Lunax sur la Gimone sert à la 
compensation de l'eau évaporée par les 
tours de refroidissement du Centre 
Nucléaire de Production d'Electricité 
(CNPE) de Golfech (10 Mm³ sont réservés 
à cet usage). La Gimone conflue avec la 
Garonne à l'amont de la restitution de la 
centrale dans le secteur court-circuité. 

 

 

3000 plans d’eau pour 86 Mm³ 

Le recensement exhaustif des retenues 
collinaires est un important travail sur le 
territoire qui reste à finaliser. L’inventaire 
actuel des plans d’eau (hors retenues 
structurantes et plans d’eau inférieurs à 
1000m²) est cependant largement avancé 
et identifie plus de 3 000 retenues 
illustrées par la carte ci-dessous. 

La plupart de ces plans d’eau exploite le 
relief en fermant à l’aide d’une digue des 
petits talwegs. Le remplissage est très 
majoritairement gravitaire (plans d’eau en 
fond de talwegs) ou plus rarement par 
pompage. Cela signifie que ces plans 

d’eau collectent les eaux de ruissellement 
mais ils peuvent aussi avoir été implantés 
sur des sources ou sur de petits 
ruisseaux ; et fait référence aux retenues 
déconnectées ou connectées du cours 
d’eau. 

La géométrie de ces retenues réalisées il 
y a parfois plusieurs dizaines d’années est 
mal connue sauf si une expertise 
spécifique a été réalisée (bathymétrie). 
Les stocks sont donc souvent évalués 
avec des incertitudes qui peuvent 
provenir d’un dimensionnement initial 
imprécis ou plus systématiquement d’un 
comblement partiel. C’est l’une des 
conséquences, en plaine, du risque 
d’érosion des sols agricoles. 

Concernant les usages réels de ces plans 
d’eau, la chambre d’agriculture 32 
(Organisme Unique pour la Gestion 
Collective – OUGC Neste et rivières de 
Gascogne) a apporté une somme 
conséquente de connaissances sur les 
usages des plans d’eau d’irrigation dans le 
cadre de la procédure de demande 
d’Autorisation Unique pluriannuelle de 
Prélèvement. Elle a recensé 1678 
retenues d’eau avec un usage final 
irrigation (hors grands réservoirs) sur les 
bassins gascons au sein du SAGE NRG 
pour un volume total de 62.01 Mm³ de 
demande d’autorisation. Cet inventaire 
n’est sans doute pas exhaustif et la 
connaissance des volumes réellement 
stockés est perfectible notamment en 
raison des phénomènes d’envasement. 
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Figure 131 : Carte des collinaires du territoire (source :  BD OFB étude CACG/Eaucea).
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Nombre de plan 
d’eau 

Baïse - 
Auvignon 

Osse Gélise 
Auzoue 

Gers - 
Auroue 

Gimone 
- Arrats 

Neste Save Total 
Répartition 

par usage et 
type 

Autres 
usages/Non 
renseignés 

345 465 315 297 15 157 1 594 44% 

> à 100 000 m³ 5 6 5 3 3 3 25 1% 

Entre 20 000m³ et 
100 000m³ 

32 46 46 36 1 23 184 5% 

< à 20 000 m³ 308 413 264 258 11 131 1 385 39% 

A vocation 
agricole 

totalement ou en 
partie 

619 450 471 363 - 95 1 998 56% 

> à 100 000 m³ 16 22 24 16  6 84 2% 

Entre 20 000m³ et 
100 000m³ 

253 233 213 174  58 931 26% 

< à 20 000 m³ 350 195 234 173  31 983 27% 

Total 964 915 786 660 15 252 3 592 100% 

Répartition par 
commissions 

géographiques 
27% 25% 22% 18% 0% 7% 27%  

Figure 132 : Nombre de plans d’eau, leur répartition par usage et type (source : BD OFB) 

Capacités 
cumulées (Mm³) 

Baïse - 
Auvignon 

Osse Gélise 
Auzoue 

Gers - 
Auroue 

Gimone 
- Arrats 

Neste Save Total 
Répartition par 
usage et type 

Autres 
usages/Non 
renseignés 

4.39 5.29 4.22 3.57 0.70 2.22 20.41 24% 

> à 100 000 m³ 1.39 1.14 0.83 0.62 0.61 0.46 5.05 6% 

Entre 20 000m³ et 
100 000m³ 

1.23 1.71 1.81 1.27 0.03 0.98 7.02 8% 

< à 20 000 m³ 1.77 2.45 1.59 1.68 0.07 0.79 8.33 10% 

A vocation agricole 
totalement ou en 

partie 
15.70 15.99 15.05 12.98 - 5.65 65.38 76% 

> à 100 000 m³ 2.73 5.28 5.05 4.92 - 3.09 21.08 25% 

Entre 20 000m³ et 
100 000m³ 

9.61 8.97 7.81 6.33 - 2.20 34.90 41% 

< à 20 000 m³ 3.36 1.74 2.19 1.73 - 0.37 9.40 11% 

Total 20.09 21.29 19.28 16.55 0.70 7.88 85.79 100% 

Répartition par 
commissions 

géographiques 
23% 25% 22% 19% 1% 9% 100%  

Figure 133 : Capacités cumulées des plans d’eau, leur répartition par usage et type (source : BD OFB) 
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Figure 134 : Carte des volumes des retenues collinaires inscrites dans le PAR 2020 (source : OUGC Neste et Rivières 

de Gascogne)
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Figure 135 : Les volumes des retenues agricoles par commission géographique (source : données PAR 2020, OUGC 

Neste et Rivière de Gascogne)
 

Cela représente donc une densité 
moyenne de retenues à usage irrigation 
de 0,21 retenue/km² (soit un peu plus 
d’une retenue pour 5 km²), et jusqu’à 0.32 
retenue/km² pour le bassin versant Baïse 
- Auvignon. 

Notons que 9% des retenues collinaires 
stockent 50% du volume. 

Ce recensement est une photographie de 
l’année 2020, il évolue chaque année 
avec des ajouts et des suppressions au 
sein du PAR.  

D’autre part, l’autorisation peut être 
inférieure ou supérieure à la capacité de 
la retenue avec un volume demandé en 
période d’étiage et un autre hors période 
d’étiage (lutte antigel par exemple). 

Les retenues collinaires sont une 
composante forte du système de 
production agricole (polyculture).  Pour 
optimiser la gestion quantitative, en lien 
avec la démarche de gestion collective 
pilotée par l’OUGC, la réflexion doit 
notamment porter sur l’évolution des 
modes d’exploitation de certaines 
retenues actuellement sous-exploitées 
(mutualisation).  

L’Agence de l’Eau peut apporter des 
aides financières sur ce sujet, aides plus 

conséquentes en cas d’opérations 
groupées. 

 

Incidence des interceptions par 

les plans d’eau 

On peut s’interroger sur l’impact du 
remplissage des réservoirs vis-à-vis du 
régime des eaux en aval en particulier en 
raison des effets cumulatifs. Des 
indicateurs relatifs à l’interception 
théorique des volumes transitants sur le 
territoire peuvent être envisagés. Vis-à-vis 
des crues, l’impact est potentiellement 
significatif puisque sur tous les sous 
bassins, excepté celui de la Save, le 
volume stockable dépasse le volume de 
crue décennale mesuré à l’exutoire. 
Néanmoins, ce rapprochement est 
dangereux car rien ne permet de 
considérer que les retenues seraient 
toutes vides juste avant la crue. 

En revanche, il est certain que l’essentiel 
de l’impact hydrologique s’observe après 
les périodes de prélèvements soit au 
cœur de l’été pour les retenues 
d’irrigation. C’est donc en septembre, 
octobre et novembre à la reprise des 
ruissellements naturels que les débits 
seront bloqués pour les plans d’eau 
alimentés par simple ruissellement du 

Total : 62.01 Mm³ 
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bassin versant. Pour les plans d’eau situés 
sur un cours d’eau, la transparence 
hydraulique s’applique 
règlementairement et ces débits doivent 
transiter sans être bloqués par la retenue 
s’il y a une reprise des ruissellements 
naturel en septembre et octobre. En 
novembre, c’est la notion de débit réservé 
qui s’applique. Ce mécanisme peut 
ralentir significativement la sortie de 
l’étiage. 

Une étude portée par la DDT 32 est en 
cours pour mettre à jour les bases de 
données ouvrages, définir cet impact 
cumulé des retenues (dont le plus 

immédiat à percevoir et à étudier, l’impact 
hydraulique), et mettre à jour les débits 
réservés définis en aval des ouvrages en 
s’interrogeant sur la définition d’un régime 
de débit réservé pour minimiser les 
impacts du remplissage automnal et 
hivernal. 

Sur plusieurs territoires, l’idée a émergé 
de valoriser collectivement les stocks 
sous utilisés. Des expériences diverses 
sont engagées en Adour Garonne. Le 
périmètre d’étude des rivières de 
Gascogne semble pertinent pour des 
applications de ces différentes approches. 

 

 

Nombre d’ouvrages par 
commissions géographiques 

Barrages de Haute 
Montagne 

Retenues de 
Piedmont Collinaires 

Neste 9  15 

Save  1 252 

Gimone - Arrats  4 660 

Gers- Auroue  1 786 

Baïse - Auvignon  6 964 

Osse-Gélise-Auzoue  6 915 

Total (nombre) 9 18 3592 

Total stocké (volume en 
Mm³) 

126 dont 48 dédiés au 
soutien des débits de 

la Neste 
80 86 

Figure 136 : Tableau de la répartition des ouvrages par commissions géographiques 
 



191 

LES RIVIERES DE GASCOGNE TRIBUTAIRES DU 
SYSTEME NESTE ET DE SA GESTION 

L’importance du soutien d’étiage 

Pour les cours d’eau Gascons, les 
influences sont essentiellement liées à la 
gestion du soutien d’étiage qui s’effectue 
majoritairement pendant l’étiage estival et 
des prélèvements eux-mêmes 
concentrés sur la période estivale. 
Néanmoins ce schéma assez fréquent en 
Adour Garonne présente des spécificités 
fortes. Elles tiennent tout d’abord à la 
sévérité des étiages naturels qui peuvent 
imposer des mesures de gestion jusqu’au 
cœur de l’hiver pour répondre aux 
attentes en matière d’environnement ou 
d’eau potable. Elles sont exacerbées en 
été par l’intensité des prélèvements 
d’irrigation qui imposent une action tout 
aussi forte de renforcement artificiel des 
débits.  

Les objectifs de débit en sortie de bassin 
et les ressources mobilisables en amont 
constituent donc les deux faces d’une 
même politique. Les objectifs fixés pour 
des raisons économiques (satisfaction de 
besoins de type agricole ou industriel) et 
environnementales (salubrités et débit 
biologiques) se répercutent directement 
sur le niveau d‘aménagement hydraulique 
et d’exigence opérationnelle dans la 
gestion.  

Il ne faudrait cependant pas réduire 
l’hydrologie de ces cours d’eau aux seuls 
événements d’étiage. Une première 
observation fondée sur les débits 
observés en sortie de bassin montre un 
régime hydrologique pluvial constitué de 
périodes de hautes eaux hivernales et de 
basses eaux voir d’assecs estivaux.  

Les objectifs de la gestion 

Les périodes de gestion des débits sur le 
bassin des rivières de Gascogne sont 
spécifiques. Les dates prises en compte 
sont différentes du cadre formel défini par 
le SDAGE Adour-Garonne (juin à octobre), 

pour des raisons opérationnelles 
historiques. 

Sur les bassins des rivières gasconnes, 
naturellement très vulnérable à des 
assecs estivaux, la réalimentation 
constitue la garantie d’une sécurisation 
des usages et de l’activité socio-
économique. Elle permet d’organiser un 
ensemble de règles négociées pour 
l’adaptation à une insuffisance de la 
ressource. La capacité à anticiper ces 
évènements constitue un levier de la 
gestion stratégique. 

Il ne faut cependant pas masquer le 
caractère déterminant des apports 
naturels, largement sollicités pour le 
soutien estival, pour le remplissage des 
réservoirs de coteaux et pour satisfaire 
une part importante des prélèvements. 
Par ailleurs, les épisodes de crues restent 
des phénomènes majeurs qui échappent 
en grande partie aux capacités de 
régulation. 

Les modalités de gestion du système sont 
les suivantes : 

• De mars à mai, sauf période 
exceptionnelle (augmentation des 
besoins d’irrigation du blé, l’antigel, 
voire la levée des semis (2022)), le 
système fonctionne généralement 
sur la ressource naturelle des 
coteaux sans besoin de 
déstockage d’eau depuis les 
barrages. Cette période est utilisée 
pour les périodes d’entretien et de 
restauration du canal appelé 
chômage du canal et pour le 
remplissage des barrages de 
coteaux ;  

• D’avril à octobre inclus correspond 
à la période d’irrigation avec des 
apports naturels très faibles : 
maîtrise des prélèvements et 
déstockage des réservoirs. Les 
années exceptionnelles au cours 
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desquelles l’irrigation doit 
démarrer précocement, (exemple 
de 2022) induisent une adaptation 
des modalités de soutien des 
débits ; 

• La période hors été entre fin 
octobre et fin février peut parfois 
être difficile à gérer en raison 
d’apports naturels insuffisants ne 
permettant pas d’assurer seul les 
besoins prioritaires (AEP, salubrité, 
alimentation en tête de rivières) et 
de demandes encore importantes 
(remplissage des réservoirs de 
piémonts). 

Sur le plan géographique, cette gestion 
des cours d’eau de Gascogne réalimentés 
se décompose selon une organisation 
amont aval qui peut être simplifiée de la 
manière suivante : 

La Neste alimente quasi en permanence 
les têtes de bassin des rivières de 
Gascogne par dérivation au fil de l’eau. 
Elle est soutenue en été par les barrages 
de montagne (48hm3). Les restitutions 

d’eau depuis le canal sur chaque axe sont 
toutes mesurées par la CACG.  

Les ouvrages de stockage de coteaux 
sont en partie alimentés par le 
ruissellement des bassins versants mais 
aussi par une partie des apports du canal 
ou des transferts d’autres vallées. Le 
cycle de remplissage et de déstockage 
des réservoirs est piloté par la 
disponibilité de la ressource ou par des 
besoins (seuil de gestion) en sortie du 
bassin. La gestion est surtout pilotée par 
l’amont. En période d’abondance 
hydrologique les débits augmentent de 
l’amont vers l’aval au prorata de 
l’augmentation du bassin versant. 

En été, l’objectif est de tendre vers le 
respect du DOE en sortie de bassin, 
condition nécessaire au maintien et à la 
conciliation des usages en amont. Pour 
cela, le cœur de la gestion consiste à 
optimiser le placement de l’eau pour 
compenser les prélèvements. Les débits 
diminuent de l’amont vers l’aval en 
proportion des débits prélevés. 
 

 

 
Figure 137 : Schéma des systèmes hydrologiques des rivières de Gascogne (source : Eaucea)



193 

Comprendre l’historique des 

DOE gascons et de la Neste 

Historiquement, les dotations 
hydrauliques du canal aux rivières 
imposaient une gestion pilotée par 
l’amont puisque dépendante de « l’offre » 
Neste.  

Fait unique sur Adour Garonne, dans les 
premiers SDAGE n’était considéré qu’un 
débit objectif unique pour toutes les 
rivières, issu du décret « Neste » de 1963. 
Les SDAGE suivants et le PGE ont ensuite 
modifié ces principes de gestion du 
système Neste : 

D’une part avec une obligation de 
respecter un DOE unique en aval du 
système (objectif cumulé globalement 
respecté). 

D’autre part en répartissant cet objectif 
global en plusieurs DOE (un par vallée 
depuis le SDAGE 2016-2021), qui doivent 
être respectés. 

Le décret de 1909 met en place des 
allocations de débits en tête de vallée 
(gestion par l’amont depuis le canal). Les 
objectifs de la gestion sont donc plus 
complexes sur le Système Neste que 
dans les autres bassin versants puisque 
des objectifs se cumulent en tête de 
bassin versant et en aval du bassin 
versant. 

Sur le plan quantitatif, cette gestion 
complexe par vallée est plus exigeante 
que la gestion globalisée qui prévalait 
précédemment ; Une erreur 

d’appréciation sur un lâcher dans une 
vallée pouvant être compensée ou 
amortie par la gestion des autres vallées. 
En revanche elle est plus logique sur le 
plan environnemental, et clarifie la gestion 
quantitative de la Garonne.  

Comme partout sur Adour-Garonne, la 
fixation des valeurs de DOE structure 
l’ensemble du débat sur la gestion 
quantitative. Sur le Système Neste, les 
objectifs fixés à chacune des prises d’eau 
il y a plus d’un siècle en tête de bassin 
versant représentent plus de la moitié de 
l’effort de soutien des débits (hors 
usages). Cet ordre de grandeur qui devra 
être confirmé avec le gestionnaire 
interroge sur la pertinence des objectifs 
fixés en tête de vallée. Une action des 
PAOT vise à réviser le décret Neste afin 
de garantir un débit minimal compatible 
avec les usages aux différentes prises 
d’eau du canal de la Neste. Dans le cadre 
du SAGE NRG, cette action s’apparente à 
la définition de Débit Objectif 
Complémentaires (DOC) en tête de 
bassin. 

Concernant la répartition effective des 
débits par vallée, qui restait à la discrétion 
du gestionnaire du système Neste, le plan 
de gestion d’étiage Neste et Gascogne, 
validé en 2012, a introduit une gestion 
individualisée en cas de crise pour 12 
rivières réalimentées. Ce choix 
d’individualiser les objectifs a été motivé 
afin de satisfaire le besoin des milieux, 
avec une tendance « prudentielle » plus 
marquée par les gestionnaires. 
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7 points nodaux et un objectif 

global « Système Neste » 

Sur la Neste l’objectif de débit d’étiage a 
été fixé pour la première fois par le décret 
de 1909. Le décret « Neste » de 1963 
reprend la notion de débit minimal prévu 
dans le décret de 1909 en débit réservé. 
C’est un document de référence ayant 
également structuré la définition de 
valeurs de débits objectifs sur les rivières 
gasconnes. Les objectifs 
environnementaux sont aujourd’hui définis 
par le SDAGE Adour-Garonne 2022-2027, 
permettant que l'ensemble des usages 
(activités, prélèvements, rejets, ...) soit en 
équilibre avec le bon fonctionnement du 
milieu aquatique. Ces objectifs sont pris 
en compte dans la gestion de la Garonne.  

Le DOE est « le débit de référence 
permettant l’atteinte du bon état des eaux 
et au-dessus duquel est satisfait 
l’ensemble des usages en moyenne 8 
années sur 10. Il traduit les exigences de 
la gestion équilibrée visée à l’article L.211-
1 du Code de l’Environnement ». Le DOE 
est accompagné du Débit de CRise (DCR) 
qui « est le débit de référence en dessous 
duquel seules les exigences de la santé, 

de la salubrité publique, de la sécurité 
civile, de l’alimentation en eau potable et 
les besoins des milieux naturels peuvent 
être satisfaites » (disposition C3 du SDAGE 
Adour-Garonne 2022-2027). 

Ces objectifs environnementaux sont fixés 
par le SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 : 
6 points nodaux existent dans le 
périmètre de SAGE, 1 par grand cours 
d’eau réalimenté + 1 pour la Neste. Le 
SDAGE distingue pour le système Neste 
deux périodes dans le cycle annuel : 

Du 1er mars au 1er lundi d’octobre : des 
objectifs de débits sont définis à l’aval de 
chaque bassin versant gascon réalimenté 
: 6 points nodaux (les 6 stations 
hydrométriques présentées dans le 
paragraphe précédent). 

Un DOE hivernal global est défini pour le 
Système Neste. Ce DOE hivernal intègre 
des rivières qui participent au système 
Neste mais sont extérieures au périmètre 
du SAGE. 

Sur la Neste, un DOE de 4 m³/s est défini 
au point nodal de Sarrancolin. 

 

 
Figure 138 : Les points nodaux du territoire (source : AEAG, SDAGE 2022-2027)
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Figure 139 :  Carte des points nodaux et de la Zone de répartition des eaux (source : AEAG, SDAGE 2022-2027).
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Pour le SDAGE, les conditions de respect 
du DOE ont changé, actuellement deux 
modes d’analyse sont nécessaires 
associés à l’évolution du SDAGE. Sur les 
rivières de Gascogne les mois d’analyse 
ne sont historiquement pas les mêmes 
ce qui complexifie l’analyse. 

Au sens des anciens SDAGE, le Débit 
d’Objectif d’Étiage (DOE) est « considéré 
comme satisfaisant une année donnée 
lorsque le plus faible débit moyen de 10 
jours consécutifs a été maintenu au-
dessus de 80% de la valeur du DOE ». Au 
sens du nouveau SDAGE c’est plutôt le 
QMNA5 (débit mensuel quinquennal sec) 
qui constitue l’indicateur de référence. 
Rappelons qu’en hydrologie, le QMNA 
est une valeur du débit mensuel d'étiage 
atteint par un cours d'eau pour une 
année donnée. Calculé pour différentes 
durées : 2 ans, 5 ans, etc., il permet 
d'apprécier statistiquement le plus petit 
écoulement d'un cours d'eau sur une 
période donnée. Le QMNA le plus 
courant est le QMNA5. 

A noter que pour la Neste aval, le DOE 
issu du SDAGE de 4 m3/s peut être réduit 
à 3 m³/s avec des dérogations. Pour la 
CACG, gestionnaire du canal, il devient 
d’ailleurs nécessaire de clarifier la part 
des obligations relevant du respect du 
DOE (issu du SDAGE) et du respect du 
débit réservé (issu du règlement d’eau de 
l’ouvrage). 

 

Zoom : les difficultés de la gestion 

opérationnelle 

Indépendamment des questions de 
disponibilité de la ressource en eau, la 
gestion des débits affronte des difficultés 
opérationnelles très concrètes. L’objectif 
du gestionnaire est d’arbitrer entre le 
risque de ne pas tenir un débit cible qui 
lui est fixé en sortie de vallée et d’autre 
part le risque de gaspiller une ressource 
que l’on sait précieuse.  

Il faut donc anticiper au moins sur le 
temps nécessaire au voyage de l’eau 
depuis le point d’injection du débit 
jusqu’à l’objectif en sortie. L’ordre de 
grandeur est trois jours. Il faut donc 
prévoir sur cette durée les événements 
climatologiques, les changements de 
comportement des usagers préleveurs 
qui dépendent souvent de décisions 
agronomiques propres à chaque 
exploitant, rendues difficiles par les 
marchés financiers. Des outils sont 
développés pour améliorer ce système 
de prévision (compteurs communicants, 
SMS avec les irrigants, …) mais ils restent 
vulnérables notamment à la question 
météorologique ce qui pèse sur ce que 
l’on appelle l’efficience du placement de 
l’eau. 

Une autre source d’incertitude est 
hydraulique. Elle dépend de la gestion 
des retenues en rivière (moulin, centrale 
hydroélectrique) ou du démarrage ou 
d’arrêt de pompes dont le débit peut 
peser significativement sur le flux. Par 
exemple, la fermeture en début de 
campagne de certaines portes 
« guillotines » sur l’Auvignon conduit en 
aval à des ruptures de l’écoulement le 
temps que ces biefs se remplissent. Ce 
type d’incidents devrait pouvoir se 
résoudre. 
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Les eaux souterraines : des 

aquifères souvent partagés 
 

L’HYDROGEOLOGIE DU TERRITOIRE  

Ce n’est pas un hasard, si l’essentiel de 
l’eau potable est d’origine superficielle en 
particulier pour les bassins versants des 
rivières de Gascogne. 

Sur le territoire, la plupart des grands 
systèmes aquifères disposent d’une 
accessibilité très réduite (profondeur 
importante de l’Eocène, du Paléocène, et 
du Jurassique sous couverture) et sont 
donc très peu sollicités.  

Seuls 3 types d’aquifères sont 
exploitables ou contribuent 
significativement au cycle de l’eau 
superficielle : les aquifères de surface 
montagnards, les nappes alluviales et les 
nappes des sables au nord-ouest du 
périmètre (Landes et Lot-et-Garonne). Par 
chance, ils sont en bon état quantitatif. 

Le territoire recoupe 23 masses d’eau 
souterraines au sens de la Directive Cadre 

Européenne (DCE), dont l’échelle 
géographique dépasse souvent celle du 
périmètre d’étude (nappes d’échelle 
régionale). Le territoire est donc plus ou 
moins impliqué dans le diagnostic porté 
sur ces nappes, dont la plupart se situent 
majoritairement en dehors du périmètre. 

L’enjeu porte en fait principalement sur 
une nappe d’échelle régionale : la nappe 
des molasses. Elle couvre plus de 22 000 
km² sur le territoire français, dont 30 % 
environ se situe dans le périmètre de 
l’étude (voir cartes suivantes). C’est un 
système imperméable localement 
aquifère, dont le fonctionnement reste 
complexe et en attente d’un diagnostic.  

Un SAGE Nappes profondes du bassin de 
l’Adour est en cours d’émergence. 

. 
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Figure 140 : Carte de l’entité hydrologique national : 318AA, Molasse et argile du Miocène inférieur (source : BD Lisa, 

2016). 
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Figure 141 : Les entités hydrologiques du territoire (source : BDLisa 2016). 

Nature des 
écoulements

Code ME Nom de la ME Type
Part de la ME 

dans le 
territoire %

FRFG020C
Alluvions de la Garonne moyenne entre Toulouse et 
Golfech 0.5

FRFG020D
Alluvions de la Garonne moyenne entre Golfech et la 
confluence du Lot 0.3

FRFG086 Alluvions de la Garonne amont, de la Neste et du Salat 8.4

FRFG087
Moyenne terrasse de la Garonne rive gauche entre le 
piémont pyrénéen et la confluence du Gers 9.4

FRFG085
Sables fauves et calcaires helvétiens libres du bassin 
versant de la Garonne

Dominante sédimentaire 
non alluviale

100.0

FRFG047A
Sables, graviers et galets plio-quaternaires de la Garonne 
à l'Est du Ciron

Dominante sédimentaire 
non alluviale

31.1

FRFG049B
Terrains plissés du bassin versant de la Garonne - partie 
Ouest Intensément plissé 41.8

FRFG043D Molasses du bassin de la Garonne - Agenais et 
Gascogne

69.0

FRFG043E
Molasses du bassin de la Garonne - Cône de 
Lannemezan et amont des cours d'eau gascons 71.7

FRFG070
Faluns, grès et calcaires de l'Aquitanien-Burdigalien 
(Miocène) majoritairement captif de l'Ouest du Bassin 
aquitain

6.5

FRFG072
Calcaires et grès du Campano-Maastrichtien 
majoritairement captif du Nord du Bassin aquitain 2.4

FRFG073B
Multicouches calcaire majoritairement captif du 
Turonien-Coniacien-Santonien du centre du Bassin 
aquitain

1.9

FRFG075A
Calcaires du Cénomanien majoritairement captif du Nord 
du Bassin aquitain 1.0

FRFG080C
Calcaires du Jurassique moyen et supérieur 
majoritairement captif au Sud du Lot 14.1

FRFG081
Calcaires du sommet du Crétacé supérieur 
majoritairement captif du Sud du Bassin aquitain 38.3

FRFG082A
Calcaires du Paléocène majoritairement captif du Sud du 
Bassin aquitain 23.9

FRFG082C
Sables et grès de l'Eocène inférieur et moyen 
majoritairement captif du Sud-Ouest du Bassin aquitain 22.5

FRFG082D
Sables et argiles à graviers de l'Eocène inférieur et 
moyen majoritairement captif du Sud-Est du Bassin 
aquitain

25.4

FRFG083B
Calcaires, grès et faluns de l'Oligocène majoritairement 
captif du Sud du Bassin aquitain 0.0

FRFG084
Faluns, grès et sables de l'Helvétien (Miocène) 
majoritairement captif de l'Ouest du Bassin aquitain 0.1

FRFG091
Calcaires de la base du Crétacé supérieur 
majoritairement captif du Sud du Bassin aquitain 15.8

FRFG113
Sables et calcaires de l'Eocène supérieur majoritairement 
captif du Nord du Bassin aquitain 0.9

FRFG114 Sables, graviers, grès et calcaires de l'Eocène inférieur et 
moyen majoritairement captif du Nord du Bassin aquitain

5.0

Dominante sédimentaire 
non alluviale

Imperméable localement

Alluvial

Libre

Majoritairement 
libre

Majoritairement 
captif



201 



202 



203 

 
Figure 142 : Cartes de la répartition des 23 entités hydrogéologiques sur le territoire du SAGE (source : BDLisa 2016) 

 

Etat quantitatif des masses d’eau 

souterraines 

La DCE définit, contrairement aux eaux 
superficielles, un cadre pour l’état 
quantitatif qui fait référence aux enjeux 
biologiques des milieux superficiels 
alimentés par des eaux souterraines 
(source, zones humides). Le bon état 
quantitatif est défini comme un « niveau 
de l’eau souterraine dans la masse d’eau 
souterraine tel que le taux moyen de 
captage à long terme ne dépasse pas la 
ressource disponible de la masse d’eau 
souterraine ». Ainsi, le niveau de l’eau 
souterraine n’est pas soumis à des 
modifications anthropogéniques telles 
qu’elles : 

• empêcheraient d’atteindre les 
objectifs environnementaux pour les 
eaux de surface associées ; 

• entraîneraient une détérioration 
importante de l’état de ces eaux ; 

• occasionneraient des dommages 
importants aux écosystèmes 
terrestres qui dépendent 
directement de la masse d’eau 
souterraine ; 

• occasionneraient l’invasion d’eau 
salée. 

Avec cette définition, 18 des 23 masses 
d’eau souterraines sont en bon état 
quantitatifs au sens de la DCE et 
notamment les aquifères alluvionnaires 
de surface et la nappe des sables fauves.  
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5 masses d’eau souterraines sont 
classées en mauvais état d’un point de 
vue quantitatif, Il s’agit exclusivement de 
masses d’eau majoritairement captives et 

dont 5 % à 25% de la surface s’étend sous 
le périmètre du SAGE. Leur gestion 
quantitative ne sera donc pas prise en 
charge au sein SAGE NRG. 

 

 
Figure 143 : Masses d’eau souterraines en mauvais état quantitatif (source : AEAG, EDL 2019). 

 

Nature des 
écoulements

Code ME Nom de la ME
Etat 

quantitatif

FRFG072
Calcaires et grès du Campano-Maastrichtien 
majoritairement captif du Nord du Bassin aquitain

mauvais

FRFG080C
Calcaires du Jurassique moyen et supérieur 
majoritairement captif au Sud du Lot

mauvais

FRFG082C
Sables et grès de l'Eocène inférieur et moyen 
majoritairement captif du Sud-Ouest du Bassin aquitain

mauvais

FRFG082D
Sables et argiles à graviers de l'Eocène inférieur et 
moyen majoritairement captif du Sud-Est du Bassin 
aquitain

mauvais

FRFG114 Sables, graviers, grès et calcaires de l'Eocène inférieur et 
moyen majoritairement captif du Nord du Bassin aquitain

mauvais

Majoritairement 
captif



205 

 

 

 

 



206 

 

 

 
 



207 

 
Figure 144 : Cartes de l’état quantitatif des 23 entités hydrogéologiques (source : AEAG, EDl 2019)  

 

Néanmoins, une attention particulière 
devra être portée à la masse d’eau 
FRFG114 en mauvais état quantitatif qui 
est libre dans le périmètre du SAGE.  

Les aquifères profonds sous la couche 
molassique sont encore peu exploités. Ce 
sont des aquifères multicouches (altérites 
meubles et horizon fissuré), stratiformes, 
avec présence d’une nappe continue 
(source BRGM). 

Les ressources en eau souterraine que 
renferme le socle (roches issues de 
formations géologiques profondes 
exhumées suite à l'érosion du massif 
pyrénéen) sont, malgré un débit 
d’exploitation relativement faible, bien 
réparties géographiquement et donc, bien 
adaptées à l’urbanisation dispersée de 
ces régions.
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LES AQUIFERES MONTAGNARDS : POTAPYR UN 
TRAVAIL D’INVENTAIRE FINALISE  

Le projet POTAPYR (POTentialités 
Aquifères des formations de la chaîne 
PYRénéenne) a pour objectif d’établir une 
typologie des formations de la chaîne 
pyrénéenne en termes de potentialités 
aquifères, et de hiérarchiser ces 
formations en fonction de leur intérêt 
hydrogéologique sur l’ensemble de l’ex-
région Midi-Pyrénées dont les 

départements des Hautes-Pyrénées, de 
la Haute-Garonne, et de l’Ariège. Le 
bassin de la Neste est globalement peu 
perméable. Ces formations 
hydrogéologiques ne sont pas ou peu 
aquifères. Au niveau de Sarrancolin une 
bande de formations karstiques traverse 
le bassin versant. 

.  

Figure 145 : Carte des formations hydrogéologiques dans la commission géographique de la Neste (source : Projet 
POTAPYR, BRGM, 2017).  
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Figure 146 : Légende associée à la Figure 145 : Carte des formations hydrogéologiques dans la commission géographique de la Neste (source : Projet POTAPYR, BRGM, 2017).Figure 145 

(source : Projet POTAPYR, BRGM, 2017).
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Les nappes alluviales : 

importantes dans les anciennes 

vallées glaciaires, restreintes dans 

le cône molassique 

Pour la Neste et la Garonne issues des 
Pyrénées, les terrasses alluviales sont un 
élément majeur du paysage. 

La formation des plaines alluviales s’est 
réalisée selon un cycle de dépôts 
(période glaciaire) et d’incision (période 
interglaciaire), illustrée sur la figure 
suivante.

 

 
Figure 147 : Schéma du cycle de formation des terrasses alluviales (exemple de date avec les terrasses de la 

Garonne, source, atlas paysages Lot et Garonne). 
 

La plupart des nappes alluviales ont 
donc une morphologie dite de « 
terrasses étagées ». Pour exemple, la 
plaine alluviale de la Neste possède ainsi 
trois niveaux de terrasses, formées 
principalement en rive gauche : la basse 
terrasse, la terrasse de 60 m et le haut 
niveau de 130 m. Ces aquifères alluviaux 
sont constitués de sables, graviers et 
galets, essentiellement déposés par les 
cours d’eau pendant le Quaternaire 
(entre -2,5 et -1 MA) et en étroite relation 
hydraulique avec les cours d’eau qu’ils 
accompagnent.  

En étiage, ces nappes en se vidant 
progressivement, soutiennent 
naturellement le débit des cours d’eau. 
L’alimentation de la nappe est 
principalement assujettie aux apports 
pluviométriques et, dans une moindre 
mesure et selon les conditions, par la 

recharge depuis le cours d’eau. Les 
nappes alluviales sont donc très 
sensibles aux variations de niveau des 
cours d’eau et du climat. Elles sont aussi 
vulnérables aux pollutions des eaux de 
surface. 

Concernant leur exploitation, les 
gammes de productivité attendue vont 
de quelques m³/h, voire moins dans les 
moyennes terrasses, à une centaine de 
m³/h dans les basses plaines et alluvions 
récentes. Elles sont principalement 
exploitées pour l’irrigation car, n’étant pas 
protégées par une couverture 
imperméable, leur utilisation pour 
l’alimentation en eau potable est difficile 
(vulnérabilité à la pollution). 

La Neste s’écoulait vraisemblablement 
autrefois vers le Nord suivant la pente 
naturelle vers le bassin aquitain (vallées 
de la Baïse actuelles). Toutefois, à la fin 
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de la première glaciation et au tout début 
de la période de creusement (1 et 2) sur 
la figure précédente, la Neste change de 
direction pour rejoindre la Garonne à l’Est.  

Le cône de déjections accumulées par le 
cours d’eau au cours de l’ère glaciaire 
serait alors devenu infranchissable en 
période interglaciaire (diminution du 
débit du cours d’eau). Il s’est alors 
détourné vers la Garonne (déjà plus 
déprimée que l’Adour) en longeant le 
cône de déjections (actuel plateau de 
Lannemezan) par l’Est et en empruntant 
probablement un ancien affluent existant 
de la Garonne (capture de la Neste). 

C’est pourquoi les nappes alluviales des 
cours d’eau Gascons, privés de ce flux de 
matériaux grossiers, n’ont pas la même 
puissance que celle de la Neste. Leur 
extension en largeur et en profondeur est 
bien moindre et leur capacité régulatrice 
en étiage est modeste. Elles n’accèdent 
même pas au statut de masses d’eau 
souterraines ce qui ne préjuge 
cependant en rien de leur importance 
locale ! 

 

Zoom : le karst de Castera 

Verduzan : une singularité 

géologique 

Cette singularité est issue d’une 
déformation géologique du sous-sol qui 
perce la couche molassique, 
généralement très épaisse et qui peut 
atteindre plus de 1000 m. Si les sources 
thermales de Castéra-Verduzan sont 
connues depuis l’antiquité, janvier 2018 
avait été marquée par la perte 
hydraulique de la Coulègne. Situées sur 
l’anticlinal de Cézan/Lavardens, les eaux 
superficielles de la Coulègne s’infiltrent 
désormais directement dans le sous-sol 
au droit des calcaires du crétacé. Ceci a 
conduit à la surveillance de cette 
recharge et l’étude des relations avec les 
aquifères de l’inframolassique et de 
l’intramolassique (captage thermal de 
Castéra-Verduzan). Deux autres sources 
ont pu faire dans le passé l’objet 

d’exploitation ou d’autorisation : 
Lavardens (sources sulfatées calciques 
comme à Castéra-Verduzan) et 
Bassoues (eaux bicarbonatées intra 
molassiques
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PARTIE 4 
BIODIVERSITE, ZONES HUMIDES 

ET GEMAPI
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIEn un mot 
Le territoire du SAGE présente une 
mosaïque d’habitats qui amène une 
biodiversité riche. La nécessité de 
préserver cette biodiversité est de mieux 
en mieux comprise et devient un 
argument majeur pour l’attractivité des 
territoires. Le principal objectif du SAGE 
est donc de coordonner les actions des 
acteurs depuis les experts naturalistes 
jusqu’aux aménageurs ou exploitants.   

Les différents leviers en faveur de la 
biodiversité sont souvent indirects avec 
deux modalités principales. 

• La préservation de milieux ou 
habitats favorables à la présence 
de ces espèces avec une surface 
ou une densité suffisante. Les 
connexions entre milieux sont 
favorables ou non à ce maillage 
d’où l’importance des trames 
vertes et bleues. 

• La prévention contre l’introduction 
d’espèces invasives, avec une 
mission d’information et de 
communication. 

La diversité biologique est soutenue par 
la diversité et la qualité des habitats. En 
rivière, les principaux enjeux sont le 
fonctionnement hydro-sédimentaire, le 
maintien de la connectivité latérale (bras 
mort, milieux annexes…) et longitudinale 
(axes de migration).  Les stratégies de 
reconstitution de la continuité écologique 
(trame verte et bleue) sont 
particulièrement importantes pour les 
espèces migratrices dont le saumon 
atlantique. 

Le secteur sud du territoire revêt une 
importance particulière car étant très 
marqué par l’influence montagnarde des 
Pyrénées, la diversité des habitats et des 
espèces. Certaines espèces endémiques 
souffrent de la réduction de leurs 
habitats à cause des activités humaines. 
Parmi ces menaces, on peut par 

exemple citer le risque que présentent 
les espèces exotiques envahissantes 
dont l’introduction menace tant les 
habitats, en les restructurant, que les 
espèces, en concurrençant les espèces 
autochtones pour certaines ressources 
(lumière, eau, etc.) 

Dans ce contexte, les structures 
« Gemapiennes » adoptent une stratégie 
de protection et de reconquête des 
milieux aquatiques et des zones humides 
à l’échelle des bassins versants dans le 
but d’optimiser la gestion des eaux d’une 
part et celle des inondations d’autre part. 
Les services que rend la nature 
contribuent en effet, à moindre coût en 
réalité, à résoudre une partie des 
problèmes auxquels les sociétés locales 
sont confrontées. 
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L’érosion de la biodiversité, l’autre 

grand indicateur du changement 

global 

 

« Biodiversité » : de quoi parle-t-

on exactement ? 

La « biodiversité » désigne la diversité des 
organismes vivants, qui s'apprécie en 
considérant la diversité des espèces, celle 
des gènes au sein de chaque espèce, 
ainsi que l'organisation et la répartition 
des écosystèmes. La biodiversité est 
définie par la Convention sur la diversité 
biologique comme « la variabilité des 
êtres vivants de toute origine y compris, 
entre autres, les écosystèmes aquatiques 
et les complexes écologiques dont ils 
font partie : cela comprend la diversité au 
sein des espèces, ainsi que celle des 
écosystèmes » (art. 2). Selon l’INPN, les 
scientifiques distinguent trois niveaux 
d'organisation : la diversité écologique (les 
écosystèmes), la diversité spécifique (les 
espèces) et la diversité génétique (les 
gènes). Une autre composante essentielle 
et constitutive de la biodiversité sont les 
interactions au sein et entre chacun de 
ces trois niveaux d'organisation. 

L’expression « diversité biologique » est 
assez récente rappelle Laurent Godet en 
2017 (GéoConfluence). Elle est employée 
pour la première fois par Raymond F. 
Dasmann en 1968 puis par Thomas 
Lovejoy en 1980 alors que la paternité de 
sa contraction « biodiversité » est 
attribuée à Walter G. Rosen, qui l’emploie 
à l’occasion de la tenue du National 
Forum on BioDiversity en 1986. Le terme 
est ensuite repris par Edward O. Wilson 
en 1988 comme titre de l’ouvrage publié à 
l’issue de ce colloque, puis popularisé lors 
du sommet de la Terre de Rio en 1992, au 
cours duquel est adoptée la convention 
sur la diversité biologique. Depuis, 

associations, médias et désormais 
institutions s’en sont saisis. 

Dans une note récente pour le Conseil 
d’Analyse Economique, Dominique 
Bureau, Jean-Christophe Bureau et 
Katheline Schubert (2020) montrent 
combien l’érosion de la biodiversité est 
l’un des grands indicateurs des 
changements globaux. Elle l’est au même 
titre que le réchauffement climatique, à 
ceci près qu’elle est moins commode à 
mesurer car la complexité du vivant 
oblige à considérer une multiplicité 
d’indicateurs et à naviguer entre les 
échelles, en prenant en compte la 
dimension à la fois globale et très locale 
du processus. 

L’urgence d’actions concrètes en 

faveur de la biodiversité 

La biodiversité s'effondre et cet 
effondrement s’accélère. En effet, le 
rapport d’évaluation mondiale sur la 
biodiversité et les services 
écosystémiques produit en 2019 par la 
Plateforme intergouvernementale 
scientifique et politique sur la biodiversité 
et les services éco- systémiques (IPBES, 
Intergovernmental Science-Policy 
Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services) montre que l’abondance 
moyenne des espèces locales dans la 
plupart des habitats terrestres a fortement 
diminué depuis 1900.  

L’indicateur Living Planet Index, qui suit 
l’abondance des mammifères, oiseaux, 
reptiles et amphibiens, enregistre une 
baisse des populations de l’ordre de 68 % 
entre 1970 et 2016. Sur un total de 96 500 
espèces inscrites sur la liste rouge de 
l’Union internationale pour la conservation 
de la nature, 27 % sont menacées 
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d’extinction, représentant 40 % des 
amphibiens et 14 % des oiseaux. En ce qui 
concerne les insectes, la biomasse 
s’effondre et plus de 40 % des espèces 
sont menacées d’extinction au niveau 
mondial. 

Le Conseil d’Analyse Economique 
rappelle que les zones humides 
naturelles ont diminué de 35 % entre 1970 
et 2015 (Source : Les notes du conseil 
d’analyse économique, n° 59, p.3). La 
biodiversité cultivée n’est pas non plus 
épargnée, avec une uniformisation des 
variétés qui fragilise les capacités 
d’adaptation aux changements globaux. 
Or, la biodiversité est le garant de biens et 
services irremplaçables, préservant la 
capacité de la nature à fournir nourriture, 
matières premières, médicaments, à nous 
protéger contre les risques naturels, à 
stocker du carbone, recycler des déchets, 
et à contribuer à la qualité de notre cadre 
de vie.  

Les causes de l’érosion de la 

biodiversité 

Les principaux moteurs de la perte de 
biodiversité sont connus. En France, aux 
causes disons « classiques » tels que le 
braconnage ou la surpêche, s’ajoutent 
des facteurs particulièrement 
problématiques comme l'artificialisation 
des sols (périurbanisation, etc.), la 
fragmentation des milieux naturels par les 
infrastructures de transport, des pratiques 
agricoles intensives et l'assèchement des 
zones humides. De plus, les experts 
soulignent que les politiques de 
préservation de la biodiversité ont des 
résultats décevants. Elles manquent de 
cohérence et s'appuient sur une 
protection souvent davantage centrée sur 
l'espèce ou l'animal que sur les 
écosystèmes.  

Outre les leviers incitatifs de nature 
économique, les auteurs insistent sur 
l’intérêt d’investir dans des actions 
d'aménagement favorables à la 
biodiversité. Malheureusement, le Plan de 
Relance décidé à l’issue de la première 
crise du Covid-19 n’a pas placé ce sujet 

au centre des chantiers. Les experts 
insistent également sur l’importance de 
développer une stratégie nationale plus 
unifiée et déclinée aux différents 
échelons territoriaux en articulant plus 
efficacement les missions de l'Office 
français de la biodiversité (OFB), des 
structures régionales et des 
intercommunalités. À l’image des 
politiques de l’eau, l’échelon local est 
donc de nouveau mobilisé.  

L’échelle du « bassin » compte parmi les 
plus cohérentes afin d’enrayer l’érosion 
des espèces aquatiques dans la mesure 
où les structures locales sont déjà 
présentes et souvent associées pour des 
projets communs. Au reste, les zones 
humides sont souvent qualifiées de 
« réservoirs de biodiversité » c’est 
pourquoi leur inventaire, leur 
caractérisation et leur protection sont au 
centre des SAGE(s). 

La biodiversité dans le périmètre du SAGE 
est soumise à différentes influences. Le 
climat est lié principalement à la présence 
de la chaîne pyrénéenne au sud du 
territoire et par les influences croisées de 
l’océan Atlantique et de la mer 
Méditerranée, l’un amenant de l’humidité 
l’autre de la chaleur. La résultante de ces 
influences est un climat très humide et 
frais dans le sud-ouest du territoire et un 
climat chaud et sec dans le nord-est.  

Les paysages sont eux aussi modelés par 
ce carrefour géographique. Tandis que la 
zone amont du territoire est montagneuse 
avec une prépondérance des pelouses 
puis des massifs forestiers, la zone aval 
voit le terrain s’aplanir et la végétation 
haute se raréfier à la faveur des terrains 
agricoles à mesure que l’on approche du 
bassin de la Garonne au nord. 

Ces influences se traduisent en habitats et 
en espèces différentes dans les bassins 
concernés par le SAGE. Ces habitats et 
espèces sont synthétisés ci-dessous dans 
l’ordre EST-OUEST. Le bassin de la Neste 
est le plus différent de par sa forte 
influence montagnarde. 
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Bassin 
versant Principaux habitats naturels Exemple d’espèces présentes 

Save 

• Forêts 
• Prairies sèches et humides 

• Zones humides 
• Coteaux 

• Tourbières 
• Ripisylves 

• Mammifères : Chiroptères (Grand et Petit rhinolophes, Pipistrelle, Noctule 
commune…), Ecureuil roux, 

• Oiseaux : Busard Saint-Martin, Pic noir, Alouette lulu, Fauvette pitchou, Grèbe 
huppé, Butor étoilé, Hirondelle de rivage 

• Amphibiens : Salamandre tachetée, Grenouille agile, Crapaud calamite, Triton 
marbré, Sonneur à ventre jaune, Cistude d’Europe 

• Insectes : Agrion de Mercure (inféodée aux habitats des ruisseaux), Cuivré des 
marais,  

• Poissons : Brochet 
• Flore : Rose de France (ou de Provence), Renoncule à feuilles d’ophioglosse, 

Bellevalie de Rome, Narcisse de Méduse 

Gimone-
Arrats 

• Marais, prairies humides, 
mares ou étangs 

• Massifs forestiers 
• Bocages  

• Prairies sèches et humides 
• Ripisylves 

• Landes 
• Coteaux 

• Chiroptères : Petit rhinolophe, Rhinolophe euryale, Barbastelle, Grand Murin 
• Oiseaux : Milan royal, Bihoreau gris, Héron cendré, Pic noir, Chouette d’Athéna, 

Aigrette garzette 
• Reptiles : Seps strié, Coronelle girondine 

• Insectes : Lucane cerf-volant, Grand Capricorne, Cuivré des marais, Agrion de 
Mercure 

• Crustacés : Ecrevisse à pattes blanches 
• Poissons : Toxostome 

• Flore : Jacinthe de Rome, Ophrys du Gers 

Gers-
Auroue 

• Pelouses alluviales et 
humides 

• Prairies de fauche atlantiques 
• Massif forestiers 

(prédominance des chênaies, 
conifères) 

• Bocages (importance de la 
Trame Verte et Bleue) qui se 

raréfient en remontant vers le 
Nord du bassin versant 

• Mammifères : Loutre d’Europe, Desman des Pyrénées (en tête de BV), 
Campagnol amphibie, Crossope aquatique, Chiroptères (Grand et Petit 

Rhinolophes) 
• Oiseaux : Alouette lulu, Chouette d’Athéna, nombreux rapaces et busards… 

• Amphibiens : Triton marbré, Crapaud accoucheur, Grenouille agile 
• Nombreux Lépidoptères dont le Cuivré des marais 

• Odonates : Gomphe de Graslin, Cordulie à corps fin (inféodée aux habitats des 
grands cours d'eau), Agrion de Mercure (inféodée aux habitats des ruisseaux) 

• Poissons : Truite de rivière, Anguille, Perche… 
• Flore : la Jacinthe de Rome (zones humides) 

Baïse-
Auvignon 

• Prairies sêches et humides 
• Massifs forestiers 

• Coteaux 
• Tourbières 

• Landes 
• Bocages 

• Mosaïques de milieux 
humides 

• Mammifères : Putois d’Europe 
• Oiseaux : Buse variable, Pic épeiche, Aigrette garzette, Balbuzard pêcheur, 

Circaète Jean-le-blanc, Spatule blanche, Aigle botté 
• Amphibiens : Cistude d’Europe, Triton marbré, Crapaud accoucheur 

• Insectes : Lucane cerf-volant, Agrion de Mercure (inféodée aux habitats des 
ruisseaux), Grand Capricorne 

• Poissons : Chabot des Pyrénées, Lamproie de Planer 
• Flore : Ophrys du Gers, Fragon piquant, Perce-neige, Trompette de Méduse 

Osse-
Gélise-
Auzoue 

• Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus excelsior 
• Chênaies galicio-portugaises 

à Quercus robur et Quercus 
pyrenaica 

• Prairies et garrigues (Habitats 
secs) 

• Mammifères : Campagnol amphibie, Crossope aquatique, Loutre d’Europe 
• Oiseaux : Bondrée apivore, Martin-pêcheur, Milan noir 

• Amphibiens : Crapaud accoucheur, Grenouille agile, Salamandre tachetée, 
Triton palmé 

• Crustacés : Ecrevisse à pattes blanches 
• Poissons : Loche de rivière, Loche franche, Chabot, Barbeau fluviatile 

• Cheloniens : Cistude d’Europe 
• Odonates : Agrion de Mercure (inféodée aux habitats des ruisseaux) 

Neste 

• Tourbières et Marais 
• Forêts 

• Prairies des étages alpins et 
subalpins 
• Ripisylve 
• Glaciers 
• Eboulis 
• Falaises 

• Mammifères : Desman des Pyrénées, Loutre d’Europe, Rhinolophes (grand, 
petit, euryale…), Grand et petit murin, Martre 

• Oiseaux : Aigle royal, Circaète Jean-le-Blanc, Grand Tétras (sous espèce 
aquitanicus), Perdrix grise des Pyrénées, Tichodrome échelette, Milan royal, 

Grand-duc d’Europe, Chouettes de Tengmalm… 
• Reptiles : Crapaud accoucheur, Calotriton des Pyrénées, Triton palmé, Lézard 

de Bonnal 
• Insectes : Aphaenops crypticola (carabe cavernicole), Parnassius mnemosyne 

(papillon) 
• Poissons : Chabot 

• Flore : Androsace des Pyrénées, Œillet superbe, Arnica des montagnes 

Figure 148 : Principaux habitats et exemple d’espèces présentes dans les différentes commissions géographiques 
(source : SINP, recensement des différents zonages réglementaires et d’inventaires, Natura 2000 ; ZNIEFF) 
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La diversité d’habitats observée sur le 
territoire du SAGE est la résultante du 
croisement des influences océanique et 
méditerranéenne ainsi que des influences 
montagnarde et planitiaire (voire 
collinaire). La diversité des habitats 
terrestres et aquatiques forme alors une 
mosaïque au niveau paysager. Au sein 
des habitats liés à l’eau, les zones 
humides revêtent un caractère particulier 
et des enjeux de conservation très 
important au titre des formes d’habitats 
humides ainsi que des espèces s’y 
trouvant. Les habitats purement 
aquatiques (cours d’eau et plans d’eau) et 
les habitats associés (ripisylves par 
exemple) ne sont pas en reste. On peut 
compter pas moins de 6 zones Natura 
2000 impliquant directement des cours 
d’eau et des étangs plus une zone 
impliquant un système de tourbières 
(tourbière de Clarens). Il s’agit cependant 
de préserver la totalité de ces milieux afin 
de maintenir voire de développer cette 
mosaïque paysagère. 

Cette diversité d’habitats et d’espèces 
explique la multiplicité des espèces 
inféodées aux milieux aquatiques et 
humides sur le territoire. Un grand 
nombre d’espèces piscicoles est présente 
comme le brochet, le chabot, l’anguille ou 
encore le toxostome. Certaines comme le 
chabot bénéficie de statut de protection 
au niveau européen comme le chabot ou 
l’anguille, espèce migratrice citée sur la 
liste rouge nationale, européenne et 
mondiale des poissons d’eau douce. 

Les invertébrés sont aussi présents avec 
tout de même 53 espèces d’odonates 
recensées sur l’ensemble du 
département du Gers (source : CPIE Pays 
gersois et SINP). On peut citer l’Agrion de 
Mercure (espèce protégée), inféodé aux 
petits cours d’eau et cité sur la liste rouge 
nationales des odonates, ou encore la 
Cordulie à corps fin (espèce protégée), 
inféodée aux milieux aquatiques et aussi 
citée dans la liste rouge nationale. Les 
lépidoptères aussi sont très présents sur 
le territoire avec pas moins de 228 
espèces sur l’unique territoire du Gers 

représentant 75% des espèces présentes 
en France métropolitaine. On peut citer le 
Cuivré des marais, espèce inféodée aux 
marais et aux zones humides qui 
bénéficie d’un statut de protection 
européen (Directive habitat-Faune-flore) 
et mondiale (convention de Berne). 

A propos des reptiles et des amphibiens, 
le territoire est aussi bien pourvu en 
espèces sensibles et inféodées aux 
milieux aquatiques et/ou humides. On 
recense 11 espèces d’amphibiens au sein 
du département du Gers (source : CPIE et 
SINP). On peut aussi citer d’autres 
espèces d’amphibiens telles que le 
Euprocte des Pyrénées, espèce protégée 
sur l’ensemble du territoire national et 
européen, ou encore le Triton marbré qui 
fait l’objet du même type de protection.  

La Cistude d’Europe, un chélonien, fait 
l’objet d'un plan national d'action (PNA) en 
faveur des espèces menacées et de 
mesure de conservation spécifique sur le 
territoire en plus de sa citation dans la 
Directive « Habitat-Faune-Flore » et dans 
la Convention de Berne. 

Concernant les mammifères, la présence 
de la Loutre d’Europe, du Castor d’Europe 
ou encore du Desman des Pyrénées (tous 
trois protégés à l’échelon national et 
européen faisant l’objet pour certains d’un 
PNA) démontre de la richesse du territoire 
et de la qualité des peuplements par le 
repeuplement (loutre, castor dans une 
moindre mesure) des bassins versants. Ce 
sont des espèces sensibles à très 
sensibles à l'absence de continuité 
écologique sur les cours d'eau. 

Le Desman est une espèce endémique 
des Pyrénées et de la péninsule ibérique 
qui préfère les cours d’eau bien 
oxygénés, aux écoulements rapides et au 
lit très minéral en amont des bassins 
versants ce qui explique sa présence 
certaine (zone noire) sur le périmètre « 
Neste » du SAGE. Sa répartion sur les 
autres secteurs du SAGE est plus 
incertaine (zone grise) sur les cours d’eau 
plus en aval bien que sa présence soit 
attestée sur la partie amont du Gers. C’est 
un animal à la grande sensibilité aux 
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conditions habitationnelles ce qui 
explique en grande partie son déclin 
durant les dernières décénnies. 
Cependant le programme européen « 
LIFE + Desman », porté par le CEN 
Occitanie, a permis d’améliorer les 
connaissances sur la biologie de l’espèce 
et ainsi d’améliorer sa conservation. Un 
PNA doit prendre la suite du « LIFE + » 
afin de poursuivre la prise en compte et la 
conservation de l’espèce. 

D’autres taxons d’importance sont aussi 
recensés comme l’Ecrevisse à pattes 
blanches qui bénéficie de statuts de 
protection nationaux et internationaux 
ainsi que de mesures de protection et de 
conservation spécifiques ou encore la 
Grande Mulette qui fait l’objet d’un Plan 
National d’Action. 

Concernant l’avifaune, de nombreuses 
d’espèces d’intérêt sont présente sur le 
territoire aussi bien en contexte 
montagnard qu’en plaine. La zone 
montagnarde présente un grand nombre 
d’espèces d’intérêt patrimonial avec des 

espèces comme l’Aigle royal, le Gran 
tétras, le Milan royal ou encore la 
Chouette de Tengmalm. Les 
écosystèmes de plaine ne sont pas en 
reste avec des espèces d’intérêt comme 
la Bondrée apivore, le Martin-pêcheur ou 
encore la Chouette d’Athéna. Il se trouve 
qu’avec la quantité importante de plans 
d’eau naturels ou artificiels (ex : 
Puydarieux), les oiseaux comme les 
Ardéidés et autres Threskiornithidés en 
particulier (communément appelés « 
Echassiers ») sont favorisés dans certains 
secteurs. On peut citer par exemple le 
Butor étoilé, le Héron cendrée, l’Aigrette 
garzette ou encore la Spatule blanche. 

En termes de flore, on peut citer la 
Jacinthe de Rome, inféodée aux milieux 
humides, qui non seulement bénéficie 
d’une protection à l’échelle nationale mais 
aussi d’un plan régional d’action pour sa 
préservation. 
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Figure 149 : Carte des zones de présence potentielle du Desman des Pyrénées (source : CEN)  
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Zoom sur les espèces 

envahissantes 

La mondialisation des échanges, l’intérêt 
des particuliers envers les espèces 
exotiques, le réchauffement climatique et 
l’aménagement des milieux aquatiques 
favorisent le développement des espèces 
envahissantes. 

Ces espèces allochtones profitent donc 
de milieux perturbés pour se développer, 
au point de devenir envahissantes 
(compétition avec les espèces 
patrimoniales), en raison notamment de 
l’absence de prédateur. Elles peuvent 
donc produire des dommages sur la 
biodiversité en place, les activités 
humaines (qualité de l’eau, pêche, etc.) 
voire de la santé publique (allergie, 
toxicité, etc.). 

Sur le bassin de la Neste, la colonisation 
des berges par plusieurs espèces 
exotiques envahissantes se rajoutent aux 
autres phénomènes d’altération de ces 
milieux. Les espèces recensées sont la 
Renouée du Japon (Fallopia japonica), la 
Balsamine de l’Himalaya (Impatiens 
glandulifera) et la Buddleia de David 
(Buddleja davidii). 

Dans les bassins gascons, plusieurs 
espèces exotiques envahissantes 
animales sont également présentes, dont 
beaucoup sont originaires d’Amérique du 
Nord : le Ragondin et le Rat musqué ; 
l’Ecrevisse de Louisiane ; la Grenouille 
taureau ; la Tortue de Floride ; le Vison 
d’Amérique. 

Au niveau des espèces de plantes, des 
populations de Jussie, provenant 
d’Amérique du Sud ou de Lilas d’Espagne 
(Galéga officinal) sont observées. Sur le 
département 47 au sein du périmètre du 
SAGE NRG, des problèmes liés à la 
présence d’ambroisie à feuilles d’armoise 
sont recensés à l’origine d’enjeu sanitaire, 
environnemental et économique 
(incidences sur la qualité des semences). 
Un fort développement d’érables 
negundos et d’ailanthes est constaté sur 
la partie aval de la Baïse, 

Une stratégie de gestion des plantes 
exotiques envahissantes (PEE) est en 
cours d'élaboration par le CBN depuis 
2018. 

Ces listes non exhaustives et sans doute 
non définitives seront à compléter 
notamment avec les données des PPG. 
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Les zones humides, des « outils » 

pour les gestionnaires de l’eau 
 

# Ce qu’il faut 
retenir : biodiversité 
et zones humides 
Le territoire du SAGE NRG est une grande 
mosaïque paysagère impliquant une 
grande diversité d’habitats, de faune et de 
flore. Le territoire est assez bigarré du fait 
de sa position de carrefour des influences 
océanique, méditerranéenne et 
montagnarde. C’est un territoire pourvu 
d’un grand nombre d’espèces 
emblématique des Pyrénées comme le 
Desman, l’Euprocte ou encore le Chabot. 
En descendant le long des cours d’eau, 
on peut aussi rencontrer une multitude 
d’espèces inféodées aux zones humides 
comme le Cuivré des marais ou encore la 
Jacinthe de Rome. Le long des cours 
d’eau, la ripisylve accueille Martin-
pêcheur, Cordulie à corps fins ou encore 
les berges serviront d’abris à l’Ecrevisse à 
pattes blanches. Enfin, proche de la 
Garonne, on peut y observer des 
Anguilles, des Castors d’Europe et autres 
Brochets. 

Toutes ces espèces et les milieux 
auxquels elles sont inféodées sont des 
milieux sensibles parfois impactés par les 
activités anthropiques dont l’influence est 
maximale en pied de bassin du fait des 
impacts cumulés dont la présence 
d’espèces exotiques envahissantes. On 
dénombre sur le seul département du 
Gers pas moins de 11 espèces 
d’amphibiens, 53 espèces d’odonates, 228 
espèces de lépidoptères soit 75 % des 
taxons présents en France métropolitaine 
ou encore 62 espèces de mammifères. 
Ces enjeux nécessitent que des mesures 
de protection soient mises en place 
localement comme le Plan Régional 

d’Action pour la Cistude d'Europe, le Plan 
National d'Actions en faveur du Desman 
des Pyrénées ou par la réglementation 
des espaces protégés (Parc National des 
Pyrénées, Réserves Naturelles...). Enfin, 
cette diversité et ce contraste en termes 
de paysage est un des atouts du territoire 
du SAGE, qui présente un excellent 
potentiel en termes de mesure de 
conservation de la biodiversité du fait de 
sa multiplicité et de sa richesse. 

L’un des enjeux du SAGE est de favoriser 
le recensement des espèces mais aussi 
de caractériser ces milieux favorables à 
l’instar des cahiers d’habitats mobilisés 
dans le cadre de Natura 2000. Le second 
enjeu est de préserver ou restaurer des 
habitats et des conditions de migration 
compatibles avec le maintien de ces 
espèces.  

 

 

 

Compte tenu des spécificités territoriales, 
la préservation des habitats naturels aura 
particulièrement d’importance sur le 
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massif pyrénéen et les têtes de bassin 
versants gascons ainsi que les zones 
humides existantes. 

L’approche de restauration implique les 
cours d’eau (berges et matelas alluvial) et 
leur ripisylve. Notons que pour l’état des 
lieux du SDAGE 2022/2027 il n’y a plus de 
masses d’eau en « très bon état » au sens 
de la DCE. L’enjeu des continuités 
écologiques (trame bleue et verte) peut 
constituer le fil conducteur des actions de 
la Gestion des Milieux Aquatiques. Pour 
les zones humides, leur importance est 
bien identifiée avec des bénéfices tant 
hydrologiques que biologiques. 
Beaucoup de sites dégradés pourraient 
bénéficier d’actions de reconquête. 

L’approche de valorisation peut examiner 
le potentiel de milieux particuliers, 
largement répartis, plus banal mais dont 
l’importance est sans doute sous-estimée. 
En particulier, les petits et très petits cours 

d’eau vulnérables aux assecs ne sont 
pourtant pas des espaces sans vie et 
constituent une trame majeure du 
territoire.  Avec un linéaire de près de 
11500 km soit pour une largeur potentielle 
de 10 m après autant d’hectares, il 
représente un potentiel considérable 
(autant que les ENS) sous réserve 
d’impliquer les propriétaires souvent 
agriculteurs.  

Certains milieux artificiels tels que les 
mares et les plans d’eau notamment ceux 
remplis par ruissellement (plus de 3 000 
ha cumulés) sont omniprésents en 
Gascogne. Même si leur construction et 
leur cumul génèrent des impacts, 
beaucoup de ces milieux acquièrent au 
bout de plusieurs années ou décennies 
une valeur écologique sans doute 
méconnue et vulnérable aux modalités 
de gestion. L’arrêté de biotope de la 
retenue de Puydarrieux est un précédent 
intéressant.
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Les grands chiffres :  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 150 : Analyse AFOM pour la biodiversité et les zones humides (source : Eaucea) 
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Les milieux humides 

Les milieux humides sont des terres 
recouvertes d’eaux peu profondes ou 
bien imprégnées d’eau de façon 
permanente ou temporaire. Ils se 
rencontrent à travers de nombreux 
paysages caractéristiques et abritent des 
milliers d'espèces animales et végétales, 
ordinaires ou emblématiques. Dans les 
milieux humides, l’eau est le facteur 
déterminant tant pour le fonctionnement 
de ces zones naturelles que pour la vie 
animale et végétale. La submersion des 
terres, la salinité de l’eau (douce, 
saumâtre ou salée) et la composition en 
matières nutritives de ces territoires 
subissent des fluctuations journalières, 
saisonnières ou annuelles. Ces variations 
dépendent à la fois des conditions 
climatiques, de la localisation de la zone 
au sein du bassin hydrographique et du 
contexte géomorphologique (géographie, 
topographie). Ces fluctuations sont à 
l’origine de la formation de sols 
particuliers ainsi que d’une végétation et 
d’une faune spécifiques. L’abondance des 
algues, de poissons, d’oiseaux d’eau, et 
d’autres espèces sauvages, peut ainsi 
varier dans un même milieu selon la 
période de l’année.  

D’un point de vue réglementaire, les 
milieux humides se situant au carrefour 
de la réglementation afférente aux cours 
d’eau, aux plans d’eau, à la protection de 
la biodiversité et des habitats naturels, la 
définition et la délimitation d’une zone 
humide est un sujet complexe. Alors 
qu’au niveau international, la Convention 
relative à la conservation et l’utilisation 
rationnelle des zones humides et de leurs 
ressources (convention de Ramsar) donne 
une définition assez large, incluant les 
cours d’eau par exemple, la France définit 
les zones humides de façon plus 
restrictive. 

Zones humides : définition 

réglementaire 

Selon le Code de l’Environnement, les 
zones humides sont des « terrains, 
exploités ou non, habituellement inondés 

ou gorgés d'eau douce, salée ou 
saumâtre de façon permanente ou 
temporaire, ou dont la végétation, quand 
elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie 
de l'année ». (Article L.211-1 du code de 
l'environnement). Pour la France 
métropolitaine, les critères de définition et 
de délimitation d’une zone humide ont été 
explicités afin de faciliter une appréciation 
partagée de ce qu’est une zone humide 
en vue de leur préservation par la 
réglementation (articles L. 214-7-1 et R. 
211-108). Les critères à retenir pour définir 
une zone humide sont relatifs à la 
morphologie des sols liée à la présence 
prolongée d'eau d'origine naturelle (on 
parle alors de sols hydromorphes) et à la 
présence éventuelle d’une végétation 
spécifique (on parle alors de plantes 
hygrophiles), En l'absence de végétation 
hygrophile, la morphologie des sols suffit 
à définir une zone humide. La délimitation 
des zones humides est effectuée à l'aide 
des côtes de crue ou de niveau 
phréatique, ou des fréquences et 
amplitudes des marées. 

Les milieux humides incluent de fait les 
zones humides définies par les critères 
réglementaires du Code de 
l’Environnement, mais aussi d’autres 
milieux telles que les mares, étangs ou 
lagunes forestières ou les prairies 
inondables. Cependant, si ces milieux 
présentent une végétation hygrophile 
(végétation en bordure de mare par 
exemple) ou un sol hydromorphe 
(identifié par sondage pédologique), ils 
rejoignent alors la catégorie des zones 
humides réglementaires. 

Le Plan National d’Actions 

milieux humides 2022-2026 et le 

SDAGE Adour-Garonne 2022-

2027 

La protection des milieux humides est un 
enjeu central de la politique nationale de 
protection de la biodiversité et des 
ressources en eau : ils font l’objet d’un 4e 

plan national d’actions (PNA) sur la 
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période 2022-2026, qui décline la 
Stratégie nationale biodiversité 2030. 

L’Agence de l’Eau Adour-Garonne étant 
un des opérateurs du PNA, elle identifie 
les milieux humides dans le SDAGE (au 
sein de l’orientation D) comme des 
éléments essentiels pour la biodiversité, 
le bon fonctionnement écologique des 
masses d’eau superficielles et la 
prévention des inondations, mais aussi 
pour l’amortissement du réchauffement 
climatique. 

Etat de la connaissance sur le 

territoire 

Plusieurs inventaires de milieux humides 
ont été réalisés et couvrent l’ensemble du 

périmètre du SAGE. Ce sont 
principalement des inventaires 
départementaux, sauf sur le département 
du Lot-et-Garonne, où ce sont des 
inventaires locaux qui ont été réalisés. Ces 
différents inventaires des zones humides 
sont non exhaustifs, ont été réalisés 
suivant des critères et des méthodologies 
différents et sur des périodes différentes. 
Cependant, ils présentent les principales 
zones humides du territoire. Les 
différences de méthodes d’inventaire 
expliquent les différences visuelles dans 
la densité des zones humides ressortant 
visuellement d’un département à un 
autre.  

Maître d’ouvrage de 
l’étude d’inventaire 

Périmètre et milieux sur lesquels a 
porté l’inventaire 

Période de 
réalisation de 

l’inventaire 
Conseil Départemental 
de la Haute-Garonne 

Zones humides « réglementaires » sur le 
département de la Haute-Garonne 2014-2016 

Conseil Départemental 
du Gers 

Zones humides « réglementaires » sur le 
département du Gers 2009-2011 

Conseil Départemental 
des Landes 

Lagunes forestières du plateau des 
Landes de Gascogne 2005-2018 

Conseil Départemental 
du Lot-et-Garonne 

Micro zones humides de la Petite Lande 
et du Plateau Landais du Lot-et-Garonne 

 
Milieux humides de la partie Gascogne 

du Lot-et-Garonne 

2006 
 
 

2013 

DDT des Hautes-
Pyrénées 

Zones humides « réglementaires » sur le 
département des Hautes-Pyrénées hors 

périmètre du SAGE Adour amont 
2011-2013 

Conseil Départemental 
du Tarn-et-Garonne 

Zones humides « réglementaires » sur le 
département du Tarn-et-Garonne 

2010 – 
aujourd’hui 

ADASEA 32 – CATZH 
Gascogne 

Prairies inondables du département du 
Gers 

 
Milieux humides de 8 petits bassins 
versants du département du Gers 

2013-2019 
 

2014 et 2016 

 

Ces inventaires sont amendés par les 
opérateurs locaux qui acquièrent une 
connaissance de plus en plus fine du 
terrain. Un travail est mené dans le cadre 
du SAGE NRG qui vise à homogénéiser 
les inventaires en fixant des critères 
communs. La connaissance des zones 

humides est indispensable pour 
permettre leur préservation, leur 
restauration et leur prise en compte dans 
les documents d’urbanisme notamment. 
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Les CATZH et autres acteurs des 

milieux humides 

Afin d’accompagner les propriétaires et 
gestionnaires de zones humides, quatre 
Cellules d’Assistance Technique aux 
Zones Humides (CATZH) portées par des 
associations, œuvrent sur 91% du territoire 
du SAGE NRG. Seul le département du 
Lot-et-Garonne n’est pas entièrement 
couvert par ce type de structure. Les 
CATZH sont un outil qui a été développé 
par l’AEAG depuis 2003, conçu comme un 

levier d’intervention locale auprès des 
gestionnaires directs de milieux humides 
pour les préserver, en promouvant des 
activités humaines compatibles avec le 
maintien des fonctionnalités 
hydrologiques et écologiques, les 
restaurer lorsque cela est nécessaire, 
maintenir et favoriser la biodiversité de 
ces milieux et les faire découvrir, 
sensibiliser, informer, expliquer les 
richesses, le fonctionnement et partager 
les enjeux de ces zones humides. 

 

Nom de la CATZH Structure porteuse Territoire d’intervention sur le territoire 
du SAGE NRG 

CATZH Gascogne 

Association de 
Développement, 

d’Aménagement et de 
Services en Environnement 

et en Agriculture du Gers 
(ADASEA 32) 

BV Osse-Gélise-Auzoue sur le 32 
BV Baïse sur le 32 

BV Gers sur le 32 et le 47 
BV Gimone-Arrats sur le 32 et le 82 

BV de la Save sur le 32 
 

CATZH Pyrénées 
centrales 

Association Recherche 
Environnement Midi-
Pyrénées (AREMIP) 

BV de la Neste 
Amont des BV de la BaÏse, du Gers, 

Gimone-Arrats et Save (sur la partie 65) 

CATZH Plaine de la 
Haute-Garonne et 

corridor Garonne du 
Tarn-et-Garonne 

Nature en Occitanie (NEO) Extrême aval du BV de la Save sur le 31 

CATZH Lagunes du 
massif forestier des 

Landes 

Conseil Départemental des 
Landes 

Landes forestières du BV de la Gélise 
sur le 40 

D’autres acteurs opérationnels du 
territoire interviennent sur ces milieux, 
dont certains apportent conseil ou 
expertise technique : le Conservatoire 
d’Espaces Naturels Occitanie, le 
Conservatoire National Botanique des 
Pyrénées et de Midi-Pyrénées, le Parc 
National des Pyrénées, les Réserves 
Naturelles, mais aussi les fédérations 
départementales de pêche et de chasse.  

Il est par ailleurs à noter que la « 
protection et la restauration des sites, des 
écosystèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que des formations boisées 
riveraines » identifié dans l’item 8 de 
l’article L. 211-7 du Code de 
l’Environnement est une mission relevant 

de la compétence GeMAPI. Sur le 
territoire, cette mission de protection et 
de restauration des zones humides est 
exercée par les collectivités en charge de 
l’exercice de la compétence GeMAPI (voir 
le chapitre : Les acteurs mobilisés en 
faveur des milieux aquatiques et de la 
prévention des inondations) sauf sur le 
territoire de la Communauté de 
Communes du Plateau de Lannemezan 
qui n’a pas transféré l’intégralité de la 
compétence GeMAPI à l’ensemble des 
syndicats de bassin auxquels elle adhère. 
En effet, la CCPL exerce en régie la 
mission « protection et restauration des 
zones humides » sur le périmètre du 
bassin versant de la Save. 
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Figure 151 : Carte des structures exerçant la mission de protection et restauration des zones humides au titre de la 

compétence GEMAPI
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Typologie des milieux humides 

du territoire 

La France métropolitaine abrite de 
nombreux types de milieux humides 
comme les tourbières, les landes, les 
prairies et forêts humides, les mares ou 
encore les marais asséchés et mouillés … 
représentant environ 1,8 millions 
d’hectares, soit 3% du territoire (hors 
vasières, milieux marins, cours d’eau et 
grands lacs) (source : EauFrance).  

Ces zones présentent une biodiversité 
remarquable : environ 50% des oiseaux en 
dépendent, elles sont indispensables à la 
ponte des amphibiens et des poissons, et 
environ 30% de la flore remarquable et 
menacée y est inféodée.  

Le tableau suivant présente les surfaces 
de milieux humides connues à ce jour sur 
le territoire, par bassin versant, ainsi que 
les principaux types de milieux qui ont été 
identifiés lors des inventaires. A noter que 
sur le bassin de la Save, une zone humide 
a été définie comme prioritaire par arrêté 
préfectoral en 2013, et fait l’objet d’un 
arrêté préfectoral de protection de 
biotope depuis le 30/06/2022 ; il s’agit de 
la zone humide de l’Isle-Jourdain. Ce 
classement en zone humide prioritaire lui 
confère une protection et un plan de 
gestion pour assurer ses fonctions 
hydrologiques (zone d’expansion de crue) 
et de support de biodiversité (habitat de la 
Jacinthe de Rome et du papillon Cuivré 
des Marais). 

 
Figure 152 : Tourbière du Pla d’Arsoué à Azet (source : CLE NRG, mars 2022) 

Bassin Surface totale Milieux identifiés 

Save 
1335 ha 

soit 1.2% du bassin versant 

Tourbières, landes humides, forêts inondables, 
prairies humides, prairies mésophiles 

Gimone-Arrats 
1 309 ha 

soit 1.6% du bassin versant 

Prairies humides, prairies mésophiles, 
roselières, ripisylves… 

Gers-Auroue 
1670 ha 

soit 1.2% du bassin versant 

Tourbières, forêts inondables, prairies 
humides, prairies mésophiles, bois humides 

Baïse-Auvignon 
1 418 ha 

soit 4.9 % du bassin versant 

Tourbières, ripisylves, vasières, prairies 
humides, prairies mésophiles, bois humides, 

roselières… 

Osse-Gélise-Auzoue 
1360 ha 

soit 0.9 % du bassin versant 

Quelques cordons de forêts alluviales, prairies 
humides, prairies mésophiles, mégaphorbiaies. 

Neste 
1519 ha 

soit 1.7 % du bassin versant 

Tourbières, marais d’altitude, landes humides, 
ripisylves, prairies humides… 

Total 
9 637 ha 

soit 1.2% du territoire du SAGE NRG 
5697 zones humides 

Figure 153 : Les zones humides du territoire, surface et milieux identifiés (source : CD 31,32,47, 82, CEN Aquitaine, 
AREMIP, ADASEA 32). 



229 

Les services rendus par ces 

milieux 

La vie des milieux humides est 
intimement liée à l’eau et à sa dynamique. 
L’eau façonne ces espaces, y apporte des 
matières minérales ou organiques et y 
favorise le développement de la vie. Les 
milieux humides, de leur côté, influent 
grandement sur les cycles de l’eau et des 
matières qu’elle véhicule ; ils jouent un 
rôle de « tampon » et de « filtre » 
particulièrement important et participent 
ainsi à la régulation du cycle de l’eau. 
Ainsi, ces zones sont très dépendantes de 
l’eau et donc du fonctionnement de son 
bassin d’alimentation, du réseau 
hydrographique et de la distribution de 
l’eau sur ce réseau : la moindre 
intervention humaine est susceptible 
d’impacter durablement l’existence ou le 
fonctionnement d’une zone humide. 

Le comportement des milieux humides à 
l'échelle d'un bassin versant peut être 
assimilé à celui d'une « éponge ». Ils se 
gorgent d’eau en période humide et la 
restituent progressivement. Les débits 
maxima sont donc diminués à l’aval, 
tandis que les débits minima (étiages) 
sont relevés.  

Aussi, les milieux humides interviennent 
fortement sur les flux de matières 
minérales et organiques dans les bassins 
versants. Grâce à des processus 
biogéochimiques complexes, l’eau sortant 
des zones humides est de meilleure 
qualité que celle qui les alimente. 

Il est à noter que tous les milieux humides 
n’ont pas les mêmes fonctions, suivant 
leur type, leur localisation dans le bassin 
versant ou la structure de leur sol. Une 
tourbière située en tête de bassin versant, 
présentera une fonction hydrologique 
forte par exemple, en absorbant l’eau en 
hiver pour la relâcher en période d’étiage. 

Une prairie humide située en fond de 
vallée, quant à elle, absorbera les eaux de 
crue de plaine mais filtrera également 
l’eau des versants chargée en limons 
et/ou polluants par exemple. 

 

Les menaces identifiées  

Sur le bassin versant de la Neste, la 
déprise des terres agricoles et la 
diminution de l’élevage provoque le 
boisement des milieux humides et donc la 
fermeture de ces milieux.  

Sur les bassins gascons, les zones 
humides ont été victimes de 
l’intensification agricole, qui a conduit à 
leur drainage ou à leur comblement ; elles 
sont aujourd’hui généralement morcelées 
et de petite taille, et sont menacées par la 
diminution de l’élevage sur le territoire et 
leur mise en culture. Les plantations de 
peupleraies ont aussi un impact sur ces 
milieux. 

Les opérations d’aménagement des 
rivières par la rectification et le recalibrage 
de leur lit et la construction de digues de 
long de leur cours par exemple, ou 
encore la création de plans d’eau, 
perturbent le profondément leur 
fonctionnement hydraulique et 
écologique des bassins versants et de fait 
celui des zones humides (déconnexion 
des zones humides du réseau 
hydrographique, assèchement etc.). 

Plus globalement, le développement de 
l’urbanisation et des infrastructures 
(imperméabilisation des sols, 
remblaiements, drainages, etc.) est une 
cause majeure de régression de ces 
milieux : destruction de zones humides, 
modification de leur alimentation en eau, 
mitage et cloisonnement des connexions 
écologiques entre les milieux, pollutions 
accidentelles ou diffuses… 
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Figure 154 : Carte des zones humides effectives (source : CD 31,32, 40, 47, 82, CEN Aquitaine, DDT65, AREMIP, 

ADASEA 32)
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Périmètres de protections et 

d’inventaires 

Le patrimoine naturel sur le territoire du 
SAGE NRG bénéficie de différents 
dispositifs tels que différents périmètres 
de protections et d’inventaires afin de 
mieux prendre en considération les 
enjeux de biodiversité et d’habitats 
naturels sur le territoire. 

Ces dispositifs peuvent être contractuels 
(Natura 2000 par exemple) pour 
promouvoir une utilisation des ressources 
naturelles et/ou des espaces favorables 
aux habitats qui le composent, des outils 
de protection et d’animation (comme les 
réserves naturelles et parc national), et 
même de foncier et de gestion (sites du 
Conservatoire des Espaces Naturels).  Ce 
SAGE comprend donc un certain nombre 
d’espaces protégés et, à ceux-ci, 
s’ajoutent les Espaces Naturels Sensibles 
des différents départements. 

S’ajoutent à ces dispositifs de protection, 
des dispositifs d’inventaires ne portant pas 
à protection : les ZNIEFF (Zone Naturelle 
d’Intérêt Faunistique et Floristique). Le 

programme ZNIEFF, lancé par l’Etat, vise 
à recenser sur l’ensemble du territoire 
français les ensembles naturels à forts 
intérêts patrimoniaux pour favoriser leur 
connaissance et leur prise en compte. Les 
ZNIEFF ont ensuite pu servir de base de 
connaissance à la constitution du réseau 
Natura 2000 (directive Habitat) en 1992 
bien que les critères et finalités ne soient 
pas les mêmes et les ZICO ont été les 
inventaires ayant servi de support à la 
définition des ZPS (directive Oiseaux) de 
1979. 

Dans le périmètre du SAGE, ces différents 
zonages sont largement mobilisés dans le 
secteur pyrénéen, où les enjeux 
patrimoniaux sont très importants, et plus 
ponctuellement sur les versants gascons 
sur certains sites à préserver. Les 
données naturalistes du SINP (Système 
d’Information de l’Inventaire du Patrimoine 
Naturel) concentrent les résultats 
d’observations sur les espèces et les 
habitats de ces zonages mais aussi des 
données plus générales sur la totalité du 
territoire national dont l’emprise du 
territoire du SAGE. 

Les Zones Naturelles d’Intérêt 

Ecologique Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF) 

Depuis 1982, l’inventaire des Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour 
objectif d’identifier et de décrire des 
secteurs présentant de fortes capacités 
biologiques et un bon état de 
conservation. Il existe deux types de 
ZNIEFF : 

• les ZNIEFF de type I : secteurs de 
grand intérêt biologique ou 
écologique ; 

• les ZNIEFF de type II : grands 
ensembles naturels riches et peu 
modifiés, offrant des potentialités 
biologiques importantes. 

 

Il faut cependant noter que les ZNIEFF ne 
sont qu’une zone d’inventaire, elles n’ont 
aucune portée juridique. 

Ce travail a généralement servi de base 
pour la constitution du réseau européen 
Natura 2000 et certaines ZNIEFF, surtout 
de type I, sont aujourd’hui également des 
sites Natura 2000. Dans le périmètre du 
SAGE NRG, le nombre de ZNIEFF de type 
I est de 164 pour 917 km² et le nombre de 
ZNIEFF de type 2 est de 35 pour 1340 
km². 
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Figure 155 : Carte des ZNIEFF (source : INPN). 
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Natura 2000  

C’est un réseau Européen de sites 
écologiques, qui a pour objectif de 
contribuer à conserver la biodiversité et 
de contribuer au développement durable 
des territoires. Il s’appuie sur deux 
Directives : 

La Directive « Oiseaux » du 2 avril 1979, 
qui vise à protéger les habitats 
nécessaires à la reproduction et à la 
survie des oiseaux considérés comme 
rares et menacés dans l’Union 
Européenne, notamment les espèces 
citées à l’annexe I qui « font l’objet de 
mesures de conservations spéciales 
concernant leur habitat, afin d’assurer leur 
survie et leur reproduction dans leur aire 
de distribution ». Cette directive et son 
annexe I permettent de mettre en place 
des ZPS (Zone de Protection Spéciale). 
Sur le territoire du SAGE NRG 3 km² sont 
concernés par ce classement ; 

La Directive « Habitats » du 21 mai 1992, 
qui vise à conserver les habitats naturels, 
les habitats d’espèces (faune/flore) et les 
espèces considérées comme rares et 
menacés dans l’Union Européenne. 
L’application de cette Directive passe 
notamment par la prise en compte de son 
annexe I fixant la liste des habitats 
d’intérêt communautaire, de son annexe II 
fixant la liste des espèces animales et 
végétales d’intérêt communautaire dont 
la conservation nécessite la désignation et 
de son annexe IV fixant la liste des 
espèces animales et végétales présentant 
un intérêt communautaire et nécessitant 
une protection stricte. Cette Directive et 
ses annexes permettent de mettre en 
place des SIC (Sites d’Importance 
Communautaire), puis des ZSC (Zone 
Spéciale de Conservation). Sur le territoire 
du SAGE NRG 350 km² sont concernés 
par ce classement. 

 

Type Code Nom 

ZPS FR7312004 Puydarrieux 

ZSC 

FR7301822 Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste  
FR7200741 La Gélise 
FR7300887 Côtes de Bieil et de Montoussé 
FR7300891 Étangs d'Armagnac 
FR7300893 Coteaux de Lizet et de l'Osse vers Montesquiou 
FR7300927 Estaubé, Gavarnie, Troumouse et Barroude 
FR7300928 Pic Long Campbielh 
FR7300929 Néouvielle 
FR7300934 Rioumajou et Moudang 

FR7300935 
Haut-Louron : Aygues Tortes, Caillauas, Gourgs Blancs, Gorges de 
Clarabide, pics des Pichadères et d'Estiouère, montagne de Tramadits 

FR7300940 Tourbière de Clarens 
FR7200800 Caves de Nérac 
FR7302002 Cavités et coteaux associés en Quercy-Gascogne 
FR7300897 Vallée et coteaux de la Lauze 

Figure 156 : L’ensemble des sites Natura 2000 concernés dans le périmètre du SAGE NRG (source : données INPN). 
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Les arrêtés préfectoraux de 

protection de biotope (APPB) 

Cet outil réglementaire peut être déployé 
par le Préfet pour permettre la protection 
des milieux contre des activités pouvant 
porter atteinte à leur équilibre biologique 
et la préservation des biotopes ou toutes 
autres formations naturelles nécessaires à 
la survie des espèces protégées. Il se 
trouve que sur le territoire du SAGE, ils 
concernent tous des biotopes aquatiques. 

Le dernier arrêté préfectoral de protection 
des habitats naturels signé par le préfet 
du Gers sur le territoire du SAGE NRG 
date de cet été 2022, sur la Jacinthe de 
Rome (sur la ZH de l’Isle-Jourdain). 

Sur le territoire, le site de la « Retenue 
d’eau de Puydarrieux et ses rives » bassin 
versant de la Baïse) (277 ha) fait l’objet 
d’un APPB défini par un arrêté préfectoral 
datant du 16/06/1989. Ce site est 
également classé Zone de Protection 
Spéciale (ZPS) Natura 2000 depuis 2006. 
Cette retenue constitue un milieu 
important pour la migration et l’hivernage 
des oiseaux d’eau tels que les Grues 
cendrées, les Grandes Aigrettes, les Oies 
cendrées ou encore les Canards siffleurs.  

Plus au nord, le site de « l’Etang de Lagüe 
et de ses environs » (384 ha) (vers 
Barbaste, bassin versant de la Baïse) fait 
l’objet d’un APPB défini par un arrêté 
préfectoral datant du 10/10/2012. Cet 
étang constitue un milieu abritant, parmi 
d’autres, de nombreuses espèces 
inféodées aux milieux lentiques et 
humides. On y observe des espèces (dont 
certaines protégées) tel que le Crapaud 
accoucheur, la Barbastelle d’Europe, 
l’Engoulevent d’Europe, l’Agrion mignon, 
le Damier de la Succise. 

En limite est du territoire, le site de « La 
Garonne, l’Ariège, l’Hers vif et le Salat » » 
(1659 ha) fait l’objet d’un APPB défini par 
un arrêté préfectoral datant du 
17/10/1989 modifié le 01/03/1990. Ce 
site est partiellement classé Zone 
Spéciale de Conservation (ZSC) Natura 
2000 depuis 2009 (dernière modification 
de l’arrêté). Ce réseau hydrographique 

(260 km de linéaire) présente des espèces 
d’intérêt patrimonial comme l’Alose feinte, 
le Saumon atlantique ou encore la Truite 
de mer qui ont motivées la création du 
périmètre. D’autres espèces sont aussi 
présentes dans le secteur comme le 
Martin-pêcheur d’Europe, le Fuligule 
milouin, le Canard colvert, l’Anguille 
d’Europe, le Chabot commun, le Brochet… 

Les Espaces Naturels Sensibles 

Les ENS ont pour objectif également de 
sensibiliser quant à la richesse et à 
l'importance de la biodiversité, via 
l'ouverture au public et l'aménagement 
des sites (sauf fragilité avérée des 
milieux). Ils représentent 12 209 ha sur le 
périmètre du SAGE NRG. Ils sont créés 
par les Départements et visent à 
préserver la qualité des sites, des 
paysages, des milieux et habitats naturels 
et les champs naturels d’expansion des 
crues. 

La nature des ENS est précisée par 
chaque département en fonction des 
enjeux présents sur le territoire. De 
manière générale, les ENS sont des 
espaces pouvant présenter un fort intérêt 
ou une fonction biologique et/ou 
paysagère, pouvant être fragiles et/ou 
menacés et devant être préservés, 
pouvant faire l'objet de mesures de 
protection et de gestion et enfin pouvant 
être des lieux de découverte de richesses 
naturelles. Les ENS possèdent trois 
leviers pour agir : un levier juridique avec 
le droit de préemption du foncier, un 
levier contractuel par le biais de 
conventions de gestion des espaces et un 
levier financier car les ENS sont en partie 
financés par la taxe d'aménagement 
départementale. Sur le département de la 
Haute-Garonne, il existe un fort lien entre 
ENS et Conservatoire des zones humides. 
L’objectif de ce conservatoire est de 
constituer un réseau labellisé de zones 
humides, et y accompagner les maîtres 
d’ouvrages pour une gestion appropriée 
permettant de préserver, restaurer et 
pérenniser les nombreux services rendus 
par ces milieux, notamment 
hydrologiques. 
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Le Projet de Parc Naturel Régional 

Astarac 

Un projet de Parc naturel Régional 
Astarac est en émergence depuis 2018.  
Porté par les trois communautés de 
communes Astarac en Gascogne, Cœur 
d’Astarac et Val de Gers.  Les parcs 
naturels régionaux sont des outils de 
développement local avec la spécificité 
de préservation du patrimoine (naturel, 
culturel, humain). La mise en œuvre de 
cet outil sur ce territoire situé au début de 
l’éventail Gascon, trait d’union entre les 
Pyrénées et la Gascogne, sera un atout 
fort pour la gestion de l’eau sur ce 
territoire mais aussi en aval. Un projet de 
PNR Comminges Barousse Pyrénées 
avec la commune d'Aventignan incluse 
dans le périmètre est en cours. 

Les Espaces Naturels gérés ou 

propriétés du CEN 

Les Conservatoires d’Espaces Naturels 
(CEN) sont des associations participant à 
la gestion durable d’un réseau de sites 
naturels cohérent et fonctionnel. Les CEN 
peuvent être propriétaires ou assurer la 
gestion d'espaces naturels d'intérêt 
particulier. Le CEN Occitanie gère 
plusieurs sites sur le territoire du SAGE : 
La Praire du Crabé (4.3 ha) se situe sur la 
commune de Lectoure ; L’Ancienne 
carrière de Saint-Cricq (3.5 ha) se situe sur 
les communes d’Auch et de Leboulin et 
abrite un sentier botanique ; La Prairie et 
zone humide du Moulin (4.1 ha) se situe 
sur la commune de Lectoure ; La Grotte 
du Roc (0.6 ha) se situe sur la commune 
de Dunes. 

Les Réserves Naturelle Régionales 

Une Réserve Naturelle Régionale existe 
également à proximité de la réserve 
nationale du Néouvielle, la RNR d’Aulon, 
située au pied de l’Arbizon. Elle est gérée 
par l’association « la Frênette » dont la 
mission est de préserver les milieux 
naturels en lien avec les activités 
humaines (pastoralisme, randonnée…) en 
accordant une attention particulière aux 
habitats et aux espèces les plus sensibles. 

Le massif du Montious constitue 
également une réserve naturelle 
régionale située dans la vallée du Louron. 

Le Parc National des Pyrénées 

Le PN des Pyrénées se trouve dans le 
sud-ouest du territoire et s’étend vers le 
centre des Pyrénées. Les parcs nationaux 
sont des territoires exceptionnels, 
résultant d’une combinaison unique de 
paramètres environnementaux d’intérêt 
comme la géologie, la diversité 
biologique, les paysages et les activités 
humaines. Une réglementation spécifique 
protège ces espaces, dont l’objectif est 
d’assurer la sauvegarde de leur 
patrimoine naturel et culturel. Le Parc 
National des Pyrénées est l’un des dix 
parcs nationaux de France. Ce territoire 
abrite des paysages et une biodiversité 
exceptionnelle (Isards, Marmottes, 
Vautour fauve, Aigle royal, Grand Tétras, 
Desman, Ours, etc.). L’eau y est 
également très présente, avec 218 lacs 
d’altitude et d’innombrables sources 
alimentant Gaves, Nestes et torrents.  

La Réserve Naturelle Nationale du 

Néouvielle 

Les réserves naturelles nationales (ou 
RNN) ont pour vocation la « conservation 
de la faune, de la flore, du sol, des eaux, 
des gisements de minéraux et de fossiles 
et, en général, du milieu naturel 
présentant une importance particulière ou 
qu’il convient de soustraire à toute 
intervention artificielle susceptible de les 
dégrader » (article L.332-1-I du Code de 
l’Environnement). 

La Réserve Naturelle Nationale du 
Néouvielle se situe sur le bassin de la 
Neste d’Aure. Cette réserve a été créée 
en 1936 et officiellement reconnue en 
1968. Le massif du Néouvielle bénéficie 
d’un climat plus chaud et sec que les 
alentours dû à la topographie locale et à 
son orientation (Sud) constituant ainsi un 
écosystème unique pour beaucoup 
d’espèces de montagne. Elle abrite une 
partie des réservoirs de montagne du 
système Neste : Aubert et Aumar. 
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Le Pin à crochets y est emblématique et 
son bois mort, dont la décomposition est 
rendue plus lente par le climat particulier, 
offre un abri et une nourriture pour de 
nombreux insectes xylophages et 
nécrophages. Beaucoup d’espèces 
d’oiseaux profitent des milieux ouverts 
(pelouses, landes à rhododendrons, etc.) 
tandis que les milieux aquatiques abritent 

également une richesse biologique peu 
commune (571 espèces d’algues et plus 
d’un quart des espèces françaises de 
sphaignes). 

Enfin, deux espèces endémiques des 
Pyrénées y trouvent des habitats encore 
favorables : le Calotriton des Pyrénées et 
le Desman des Pyrénées. 

 

Figure 157 : Les espaces protégés du territoire du SAGE NRG (source : INPN) 
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Figure 158  Photographie d’un Guêpier ‘Eaurope (Merops apiaster) (source : Isabelle Souriment CLE NRG) 
 

 

Figure 159 : Photographie d’un Cuivré des marais (Lycaena dispar) (source : Isabelle Souriment CLE NRG) 
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Cours d’eau : un habitat varié 

Le territoire présente des habitats variés 
avec la présence d’espèces migratrices 
(salmonidés, cyprinidés) mais subit un 
appauvrissement piscicole. Il abrite une 
biodiversité riche mais menacée, que ce 
soit dans les cours d’eau de montagne 
avec des espèces telles que la mulette 
des rivières, la mulette perlière, le 
campagnol amphibie ou dans les cours 
d’eau gascons avec des espèces telles 
que la cistude d’Europe, la loutre ou la 
grande mulette. Sur les 13 200 km de 
cours d’eau recensés, près de 11 500 km 
sont des cours d’eau non réalimentés 
artificiellement, soit la plus grande part du 
réseau hydrographique. Les versants et 
les cours d’eau ont été considérablement 
aménagés, en particulier pour les cours 
d’eau gascons. La transparence 
sédimentaire et écologique est fortement 
modifiée que ce soit sur le sous bassin 
versant de la Neste avec le grand nombre 
d’ouvrages hydro électriques, que sur les 
sous bassins versants gascons avec les 
nombreux seuils et barrages existants. (cf 
Figure 174). 

Peuplements liés aux milieux 

aquatiques 

De par la diversité de ses paysages et de 
ses cours d’eau, le territoire présente des 
habitats variés, avec des rivières classées 
en première catégorie piscicole 
(salmonidés) (surtout en tête de bassin 
versant, au Sud du territoire du SAGE 
NRG) et d’autres en seconde catégorie 
piscicole (cyprinidés). Dans ou autour des 
cours d’eau gascons, plusieurs espèces 
liées aux milieux aquatiques sont 
recensées, comme par exemple 
l’écrevisse à pattes blanches 
(Austropotamobieu pallipes) ; la Loche de 
rivière ou Loche franche (Cobitis taenia) ; 
le Chabot (Cottus gobio) ; le Barbeau 
fluviatile (Barbus barbus) ; la Cistude 
d’Europe (Emys orbicularis) ; la Loutre 
d’Europe (Lutra lutra) ; etc. 

Au niveau des cours d’eau de montagne, 
la richesse spécifique y est très 
importante, comme le montre le nombre 

important de sites protégés, dont le parc 
national des Pyrénées. La Mulette des 
rivières (Potomida littoralis), la Mulette 
perlière (Margaritifera margaritifera), et le 
Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) 
sont autant d’espèces menacées 
présentes sur ces rivières. Le Fuligule 
milouin (Aythya ferina) est également une 
espèce menacée présente davantage sur 
les lacs et étangs que les rivières. Les 
acteurs locaux observent un 
appauvrissement piscicole, même sur les 
bassins de montagne, dont les sédiments 
fins colmatent les caches et frayères. Le 
phénomène des crues morphogènes de 
2013 ainsi que les suivantes participent 
également à cet "appauvrissement". Des 
suivis réalisés par le PETR du Pays Des 
Nestes attestent de la situation. D’après 
l’inventaire 2021, la situation est toujours 
perturbée pour la truite, avec des 
abondances pouvant être considérées 
comme moyennes à assez fortes au vu 
des références départementales, mais 
inférieures au potentiel de la Neste pour 
la truite (biomasse <50 kg/ha), la 
tendance au redressement depuis 2013 
est vérifiée, la fonctionnalité des frayères 
de la partie aval est également confirmée 
avec un bon recrutement 2021, 
l’importance de l’hydrologie vis-à-vis 
abondance d’alevins est validée. 

Sur les cours d’eau de l’éventail gascon, 
le constat est équivalent, avec des milieux 
dont les frayères, quand elles existent, 
sont inactives. 

L’Ecrevisse à pattes blanches voit par 
exemple ses effectifs diminuer depuis les 
années 1980 (disparition de plus de la 
moitié des populations). Les pressions 
principales sont l’agriculture intensive, les 
assecs et la présence d’espèces 
exotiques envahissantes (compétition, 
maladies). De plus, l’isolation des 
populations augmente leur sensibilité 
(moins de diversité génétique, plus 
grande vulnérabilité aux maladies, etc.). La 
mesure D26 du SDAGE définit des milieux 
aquatiques et humides à forts enjeux 
environnementaux à savoir les cours 
d’eau à enjeu pour les poissons 
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migrateurs amphihalins ; les zones 
humides, au sens réglementaire du L. 211-
1 du Code de l’Environnement; les 
habitats abritant des espèces 
remarquables menacées ou quasi-
menacées de disparition ; les cours d’eau, 
ou tronçons de cours d’eau, en très bon 
état écologique au sens de l’article L. 214-
17-1 du code de l’environnement et/ou 
jouant le rôle de réservoirs biologiques 
qui sont identifiés dans les listes D26 
annexées et les cartes associées. 

Les réservoirs sont définis par le Code de 
l’Environnement comme « les cours 
d’eau, parties de cours d’eau ou canaux 
qui […] comprennent une ou plusieurs 
zones de reproduction ou d’habitat des 
espèces de phytoplanctons, de 
macrophytes et de phytobenthos, de 
faune benthique invertébrée ou 
d’ichtyofaune, et permettent leur 

répartition dans un ou plusieurs cours 
d’eau du bassin versant » (article R.214-
108). 

Les axes à grands migrateurs amphihalins 
sont quant à eux définis dans la 
disposition D31 du SDAGE. « Ils 
constituent le potentiel de 
développement de ces espèces 
migratrices amphihalines dans le bassin 
Adour-Garonne ». A noter que les 
espèces amphihalines présentes sur le 
périmètre du SAGE sont la grande Alose, 
l’Alose feinte, la Lamproie marine, la 
Lamproie fluviatile, le Saumon atlantique 
(soutenu par alevinages), la Truite de mer, 
l’Anguille et l’Esturgeon européen. 

Ces cours d’eau sont représentés sur la 
carte suivante et la liste des espèces 
cibles dans le tableau ci-dessous : 

 

 

Code Dénomination Dept UHR Code 
Hydro 

Espèces 
amphihalines 

ciblées 

Espèces 
holobiotiques 

indicatives 

Enjeu 
sédimentaire 

L2_028 
La Neste : à 

l'aval du pont 
de Lète 

65 
31 Neste O01-0400 SAT TRM TRF Enjeu fort 

L2_032 

Le ruisseau 
de Nistos : à 
l'aval de sa 
confluence 

avec le 
ruisseau de 
Hourcadère 

65 Neste O0180500 SAT TRM TRF CHA Enjeu 
normal 

L2_034 

La Neste du 
Louron : à 
l'aval du 

barrage de la 
retenue de 

Genos 
Loudenvielle 

65 Neste O01-0430 SAT TRM TRF Enjeu 
normal 

L2_048 

Le Gers : à 
l'aval du seuil 

de 
Reppassac 

(exclu) 

47 
32 

Rivières 
de 

Gascogne 
O6--0250 ANG LPM 

VAI BRO 
GOU GAR 
CHE CMI 

SAN 

Enjeu 
normal 

L2_049 

La Baise : à 
l'aval du 

moulin de 
Vianne 
(inclus) 

47 
Rivières 

de 
Gascogne 

O6--0290 ANG  Enjeu 
normal 

Figure 160 : Les cours d’eau classés liste 2 pour la continuité écologique (source : arrêtés de 2016, data.gouv.fr)  
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Figure 161 : Les cours d’eau en très bon état écologique et les réservoirs biologiques ou axes migrateurs (source : 
AEAG, SDAGE 2022-2027) 
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Les acteurs mobilisés en faveur des 

milieux aquatiques et de la 

prévention des inondations 
 

 

 
Figure 162 : Visite de la zone humide d’Azet lors de la réunion de la commission géographique Neste (source : 

sage.nrg.fr) 
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# Ce qu’il faut 
retenir des acteurs 
La compétence GEMAPI est obligatoire 
et s’impose aux EPCI à fiscalité propre. 
Beaucoup l’ont transféré à des syndicats 
qui prennent en charge l’ensemble du 
bassin versant, mais pas tous. Cette 
approche est largement encouragée 
financièrement par l’Agence de l’Eau 
notamment pour la planification de 
travaux de restauration ou d’entretien des 
cours d’eau. Une prise en compte de 
l’amont vers l’aval favorise aussi une 
meilleure gestion du risque d’inondation 
mais l’ampleur de certains systèmes 
d’endiguement et des coûts de gestion 
pourrait être un obstacle à l’action pour 
certains syndicats. C’est un argument mis 
en avant ainsi que celui d’une 
optimisation des moyens techniques 
internes aux EPCI qui peuvent être 
supérieurs à ceux des syndicats. 

Concernant la gestion des milieux 
aquatiques, le diagnostic des situations 
est globalement établi sur les principaux 
cours d’eau. Les nouvelles déclarations 
d’intérêt général, nécessaires à l’action 
des collectivités sur des terrains privés 
ou le domaine de l’Etat, actent 
progressivement l’évolution des actions 
historiques de bucheronnage vers des 
travaux plus nuancés voire à l’absence 
de travaux sur certains tronçons. Un 
effort de pédagogie important est encore 
nécessaire vis-à-vis des riverains, mais à 
termes les coûts d’entretien et surtout de 
restauration devraient être mieux 
maitrisés. Ils peuvent être financés par 
l’impôt, la taxe « GEMAPI » ou des aides 
contractuelles spécifiques. 

Cette question des moyens techniques 
et humains est essentielle si l’on souhaite 
transposer des principes en actions 
concrètes sur le terrain. Dans les 
échanges réalisés, il apparaît que l’action 
des syndicats est fortement contrainte 
par cette question des moyens. D’autre 
part, la gestion des milieux aquatiques 

est encore très limitée en termes de 
cibles. Des enjeux nouveaux émergent 
avec la maitrise de l’ombrage des cours 
d’eau pour limiter le réchauffement des 
eaux ou la protection rapprochée contre 
les pollutions diffuses. Or la plupart des 
affluents et des versants échappent 
encore à une action publique 
coordonnée et financée. 

Par ailleurs, la fonction gestion des 
milieux aquatiques recouvre une fonction 
de protection des écosystèmes et de la 
biodiversité.  Aux moins trois 
compartiments de l’espace rivière 
méritent une attention particulière :  

• Les alluvions et les sédiments 
plus ou moins grossiers, lieux de 
vie des végétaux aquatiques et 
des invertébrés benthiques et 
donc de la chaine alimentaire de 
la rivière ; 

• La ripisylve qui est le cordon 
végétal frontière entre les milieux 
aquatiques et terrestres (lien avec 
la trame verte et bleue). Cet « 
écotone » est peuplé par des 
populations particulières grâce à 
son caractère souvent transitoire. 
Elle rend de multiples services à 
la rivière : stabilisation des berges 
contre l’érosion, dissipation du 
courant, filtration, épuration, zone 
tampon ; zone refuge et 
participation à la trame verte ; 
régulation des températures ; 
production de matière organique ; 
habitats de sous-berges. C’est un 
élément de la trame verte. 

• Les obstacles à la continuité 
écologique, le plus souvent des 
seuils en rivières qui bloquent le 
transit des sédiments ou des 
poissons mais où l’on manque de 
connaissance sur l’état réel 
obstacles. C’est un élément de la 
trame bleue. La réduction ou la 
suppression des obstacles à la 
continuité est un enjeu complexe 
qui peut venir en contradiction 
avec certains objectifs 
patrimoniaux, de production 



243 

d’énergie sur les moulins ou de 
tenue de plans d’eau et de zones 
humides. 

La gestion des cours d’eau, au sens de la 
GEMAPI passe donc par des diagnostics 
hydromorphologiques, préalables 

nécessaires à toutes interventions sur le 
lit ou les berges.  Ils sont aujourd’hui 
largement réalisés sur la plupart des 
grands cours d’eau du SAGE NRG au 
travers des plans pluriannuels de gestion 
(PPG). 

 

Les grands chiffres :  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figure 163 : Analyse AFOM de la GEMAPI (source : Eaucea)
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Les Programmes Pluriannuel de 

Gestion 

Les structures GEMAPI (GEstion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations) identifient des périmètres 
d’intervention et des périmètres 
administratifs des structures, certaines se 

trouvent à cheval sur plusieurs bassins 
versants. C’est par exemple le cas de la 
Communauté de Communes Albret 
Communauté qui doit gérer de manière 
coordonnée avec les autres syndicats de 
façon à avoir un plan d’action cohérent à 
l’échelle du bassin versant. 

 
Figure 164 : Carte des périmètres d’intervention des structures porteuses de compétences GEMAPI (source : CLE 

NRG).
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Les Programmes Pluriannuel de Gestion 
(PPG) sont des documents de synthèse 
qui définissent le programme 
d’intervention des « syndicats de rivière » 
(aujourd’hui structures compétentes 
GEMAPI (syndicats mixtes, PETR, 
communautés de communes)), en 
matière d’entretien et d’aménagement 
des bassins versants. Ils visent une 

gestion équilibrée et globale du cours 
d’eau avec une approche 
hydrogéomorphologique (restauration 
hydromorphologique et des zones 
humides, etc.…), intégrant notamment les 
liens avec les enjeux de protection contre 
les inondations, ainsi que les liens avec 
les enjeux de continuité piscicole ou de 
qualité de l’eau. 

 

Structure 
porteuse 
d’un PPG 

Bassin 
Versant 
couvert 

Compétence 
GEMAPI 

Etat 
d'avance
ment du 
PAPI s'il 
existe 

Budget (€) 
(opérationnel et 
investissement) 

Taxe 
GEMAPI ? Si 

oui, de 
combien ? 

Moyens 
(matériels + 

humains) 

Mise en œuvre 
(période, localisation, 

…) 

CC Albret 
Communa

uté 

Osse - 
Gélise 
Baïse - 

Auvignon 

GEMAPI    3 salariés 

PPG Gélise en Lot-et-
Garonne : 2016-2021 

PPG de l'Osse en Lot-et-
Garonne : 2019-2024 

DIG Gélise et Auvignon 
renouvelées pour la 
période 2021-2026 

PETR du 
Pays des 
Nestes 

Neste GEMAPI PAPI 2017-
2023 700 000  3 salariés PPG 2020-2024 

SABA Baïse GEMAPI     
PPG Baïse 47 en cours 
d’étude sous MO CC 
Albret Communauté 

SM3V Gers GEMA / 

Travaux : 278 000 
€ TTC - 

Fonctionnement : 
103 000 € 

106 000 (à 
destination 

des EPCI-FP 
pour la 

gestion des 
ouvrages de 
prévention 

des 
inondations) 

1.5 ETP 
emplois 

techniques et 
0.2 ETP 
emplois 

administratifs 

PPG 2021-2025 

SMOGA Osse Gélise 
Auzoue GEMAPI     PPG Osse 2019-2024 

SYGESAVE Save GEMAPI Pseudo 
PAPI 

1 000 000 
(fonctionnement) 

+ 500 000/600 
000 

(investissements) 

 3 techniciens PPG 2021-2026 

SYGRAL Gimone - 
Arrats GEMA /    

PPG 2021-2025 Gimone 
aval dont les actions ont 
été déclarées d’intérêt 

général par AIP 82-2022-
03-08-0003 en date du 

08 mars 2022 
PPG Gimone amont dont 
la DIG a été renouvelée 

en 2022 
DIG ZH 32-82 en cours 

d'instruction 
Figure 165 : Structures porteuses d’un PPG (source : CC Albret Communauté, Pays des Nestes, SABA, SM3V, SMOGA, 

SYGESAVE, SYGRAL) – octobre 2022 - en attente de données complémentaires  
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Ils s’articulent autour d’axes partagés :  

• L’amélioration des connaissances 
(étude ou analyse 
complémentaire, campagne de 
mesures, dispositif de suivi, etc.) ;  

• La concertation et la médiation 
pour impliquer d’autres maîtres 
d’ouvrage ou acteurs locaux, sur 
des thématiques et 
problématiques spécifiques, les 
concernant directement. Les PPG 
comprennent parfois, une phase 
d’enquête auprès des élus 
territoriaux qui peut être un moyen 
d’information direct. Le relais de 
cette concertation peut être une 
politique de communication au 
long cours qui aujourd’hui 
nécessite des moyens 
spécifiques ; 

• Les travaux, qui doivent répondre 
aux besoins identifiés, notamment 
en termes d’entretien régulier 
(ripisylve, embâcle) et de 
prévention des risques naturels 
(inondation, érosion) ; en général, 

les PPG actuels ont été précédés 
d’autres programmations de 
travaux de restauration puis 
d’entretien des cours d’eau ; 

• La maîtrise foncière pour favoriser 
une occupation des sols et leur 
gestion qui soient compatibles 
avec des objectifs de gestion 
intégrée et durable des cours 
d’eau et des milieux aquatiques 
associés. 

De l’avis des syndicats, ces schémas 
constituent une source importante 
d’information sur le fonctionnement des 
cours d’eau. Les états des lieux et 
diagnostics sont donc des acquis 
importants et aident à renouveler 
l’approche opérationnelle notamment vis-
à-vis de l’espace de mobilité et la gestion 
des obstacles à la continuité 
sédimentaire. 

Leur conception a aussi été un moment 
de formation pour les techniciens de 
rivière. 
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Syndicat 
Bassin 

Versant 
couvert 

Compéte
nce 

GEMAPI 
Objectifs et Actions PPG 

CC Albret 
Communauté 

Osse - 
Gélise 
Baïse - 
Auvignon 

GEMAPI 

Améliorer la gestion des vannes de moulin 
Lutter contre les espèces invasives animales 
Préserver les zones humides 
Améliorer la qualité de l'eau 
Développer la communication auprès des riverains 
Améliorer la qualité des habitats pour la faune aquatique 
Lutter contre l'ensablement des cours d'eau  
Limiter les inondations sur les zones à enjeux 
Equiper les moulins de passes à poissons 

PETR du Pays 
des Nestes Neste GEMAPI 

Restauration et entretien de la ripisylve  
Étude hydromorphologique sur le bassin du Lavedan 
Étude pour la gestion des lacs riverains de la Neste face au risque de capture 
Suivi du milieu aquatique et de la qualité de l’eau 
Sensibilisation et instrumentation  
Prévention (ralentissement des écoulements, expansion des crues,) 
Protection (système d’endiguement, diagnostic de la vulnérabilité, protections 
individuelles…) 

SABA Baïse GEMAPI 

Maintien du libre écoulement de l'eau sur les rivières principales, 
Reconquête des ripisylves sur les cours d'eau et le chevelu, 
Amélioration des habitats aquatiques dans les secteurs artificialisés, 
Réalisation de l'étude hydromorphologique de la Petite Baïse avec la définition d'un 
espace de mobilité, 
Mise en place de partenariats sur les thématiques suivantes : 
- Valorisation et préservation des zones humides, 
- Amélioration et suivi de la qualité piscicole des cours d'eau, 
- Lutte contre l'érosion des sols et l'apport de matière en suspension dans les cours 
d'eau. 

SM3V Gers - 
Auroue GEMA 

Gestion des milieux aquatiques (entretien sélectif de la ripisylve, gestion ponctuelle des 
embâcles) 
Restauration des milieux aquatiques (reconstitution d'une ripisylve fonctionnelle, 
renaturation de cours d'eau (recharge alluvionnaire, diversification des écoulements ...), 
restauration et reconnexion de zones humides 
Etude d'une définition d'une stratégie dégestion durable du bassin versant du Gers 
(analyse du fonctionnement hydrologique et morpho-dynamique des cours d'eau, 
restitution aux cours d'eau d'espaces de mobilité, de champs d'expansion, de zones de 
ralentissements dynamiques, une vie naturelle, en conciliant les usages et la protection 
des biens et des personnes, restauration/amélioration de la continuité écologique et 
sédimentaire des cours d'eau) 

SMOGA OGA GEMAPI 

Améliorer les fonctionnalités de la ripisylve (plantation de ripisylve) 
Améliorer l'hydromorphologie des cours d'eau et l'étalement des crues (reconnexion 
des champs d'expansion de crue sur l'Osse (Zone test de Chateau Grassio), enlèvement 
des gros embâcles menaçants) 
Améliorer la continuité écologique (continuité écologique Gélise-Izaute) 
Conservation et entretien des zones humides existantes 
Pistes pour la mise en place de panneaux solaires sur le lac de la Baradée 

SYGESAVE Save GEMAPI 

La sécurité des biens et des personnes 
Les fonctionnalités de la ripisylve 
Les habitats aquatiques et leurs annexes 
Le transport sédimentaire 
Des actions transversales 

SYGRAL 
Gimone - 
Arrats GEMA 

Etablir des diagnostics de l’état fonctionnel des cours d’eau ; 
Elaborer et mettre en œuvre des Plans Pluriannuels de Gestion (PPG) de restauration 
des milieux aquatiques et de prévention des inondations à l’échelle des bassin versants 
; 
Concerter, conseiller, accompagner les élus et les riverains du périmètre sur les 
pratiques de gestion durable des milieux aquatiques ; 
Informer et sensibiliser des publics divers à la reconquête de la qualité de l’eau, des 
milieux aquatiques et à la préservation des zones humides et de la biodiversité. 

Figure 166 : Objectifs et actions du PPG (source : CC Albret Communauté, Pays des Nestes, SABA, SM3V, SMOGA, 
SYGESAVE, SYGRAL).
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Articuler eau et urbanisme 

Dans ce contexte, le SAGE peut faciliter la 
mise en œuvre ou la démultiplication des 
actions des PPG en explicitant la 
réglementation en vigueur et en 
permettant une meilleure cohérence des 
politiques publiques et locales, 
notamment au travers des documents 
d’urbanisme (PLU, SCOT, PLUi, etc.). Ces 
derniers sont en phase d’élaboration ou 
de révision. Le SCoT de Gascogne 
occupe une place « centrale » pour les 
rivières de Gascogne. 

 

Une propriété différenciée selon 

le statut des cours d’eau 

La compétence GEMAPI s'exerce 
indifféremment quel que soit le statut du 
cours d'eau (public ou privé), le 
propriétaire conservant ses obligations et 
ses attributs prévus par le Code de 
l’environnement.   

La Neste, et le Gers à l'aval de Layrac 
sont classés comme étant « domaniaux ». 
La section de la Baïse entre le pont routier 
de Bordes (sur la commune de Lavardac) 
et l’embranchement avec le canal de 
Garonne est considérée comme 
domaniale. Ces derniers sont soit inscrits à 
la nomenclature des voies navigables, qui 
est gérée par le Ministère des transports, 
auquel cas l'Etat est tenu d'assurer 
l'entretien de ces cours d'eau et des 

ouvrages pour permettre la navigation. 
Soit les cours d'eau domaniaux sont rayés 
de la nomenclature des voies navigables, 
mais maintenus dans le Domaine Public 
Fluviale (DPF). Sur le territoire du SAGE 
NRG, ils représentent 61 km. 

L'État est tenu de faire les travaux 
nécessaires au maintien de la capacité 
naturelle d'écoulement de ces cours 
d'eau. Sinon les cours d'eaux domaniaux 
peuvent être concédés par l'Etat pour 
leurs entretiens et usages à des 
collectivités locales. Les cours d’eau 
domaniaux se distinguent des cours d’eau 
non domaniaux. Le lit des cours d’eau non 
domaniaux appartient aux propriétaires 
riverains, ainsi que le droit d’usage de 
l’eau. Les collectivités peuvent se 
substituer aux riverains et organiser, après 
déclaration d’intérêt général (DIG), des 
opérations d’entretien groupées (article 
L.215-15 du CE) qui doivent faire l’objet 
d’une demande d’autorisation dans le 
cadre d’un plan de gestion pluriannuel. 
Ces opérations sont programmées dans 
le cadre d’une unité hydrographique. Elles 
doivent se conformer aux modalités 
prévues à l’article L.215-15 du CE et 
notamment être compatibles avec le 
SAGE. 

 

Remarque : Sur la partie mobile dans le 
département des Hautes-Pyrénées, les 
limites du DPF sont difficiles à définir 
(source : CD65). 
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Figure 167 : Carte du Domaine Public Fluvial (source : EauFrance, dernières données disponibles 2015 complétées 

OFB, Arrêté préfectoral n° 2014231-0002) 
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Hydromorphologie des cours 

d’eau 

 

L'hydromorphologie constitue un critère 
déterminant du bon état des cours d'eau 
au sens de la DCE. En prenant en charge 
la compétence GEMAPI dans sa finalité « 
milieux aquatiques », les EPCI FP ou les 
syndicats portent non seulement une 
responsabilité technique mais également 
financière en raison des objectifs attendus 
en matière de préservation et de 
restauration des conditions 
hydromorphologiques favorables à 
l'atteinte du bon état écologique. Le 
SDAGE cadre les objectifs assignés au 
territoire. C'est un enjeu très important en 
termes d’actions à mener sur le territoire 
du SAGE NRG qui comprend environ 
3000 km de linéaires associés à une 
masse d’eau cours d’eau au sens du 
SDAGE 2022-2027 pour lesquels 953 km 
ont une pression hydromorphologique 
(par rapport à la morphologie) élevée soit 
32% du linéaire des masses d’eau. 

La gestion des cours d’eau ne se limite 
pas à la maitrise des questions de 
quantité et de qualité de l’eau mais plus 
largement à la gestion du lit des rivières et 
de leurs berges. Naturellement, les 
formes du cours d’eau, ses méandres, ses 
successions de zones profondes, de plats 
ou de courants rapides résultent d’un 
équilibre dynamique entre l’énergie de 
l’eau et le milieu dans lequel ils creusent 
son lit.  

La capacité à éroder ou déposer des 
sédiments d’un cours d’eau relève d’un 
équilibre dynamique entre le débit liquide 
et le débit solide qui dépendent 
notamment de la pente du cours d’eau et 
de la granulométrie du lit. Il résulte de la 
confrontation de ces deux termes, un 
ajustement permanent des zones 
d’érosions et de dépôts. Il est influencé 
par la présence de matériaux érodables 
(sables, galets, limons) ou non (roche 
mère), la densité de la végétation des 
berges qui offrent une protection 

mécanique, la présence d’obstacles aux 
écoulements (arbre effondré, seuil en 
rivière, pont) favorables à la sédimentation 
ou à des accélérations du courant.  

Le second terme est celui des débits 
liquides qui dans le cas des cours d’eau 
réalimentés peut augmenter la puissance 
érosive sans apporter de sédiments issus 
de l’amont. Cet effet « chasse d’eau » est 
dû au substrat argileux du lit des rivières 
en tête de bassin versant qui s’érodent 
fortement (source : CC Plateau de 
Lannemezan et AREMIP (CATZH du 65 et 
31)). Le déséquilibre qui en résulterait 
s’observerait potentiellement avec la 
réalimentation du canal de la Neste ou au 
pied des retenues sur cours d’eau. Connu 
en aval des réservoirs, ce phénomène est 
cependant peu étudié concernant le 
canal séculaire de la Neste. 

La conséquence est que le tracé du lit 
peut se modifier, souvent à la faveur 
d’une crue, et que des berges 
s’effondrent alors que d’autres 
s’engraissent. Le suivi sur le long terme au 
travers de photographies ou cartes 
anciennes (plusieurs décennies voire 
siècles) de ces évolutions est souvent 
spectaculaire car il montre un système 
d’ondes qui se déplacent dans le lit 
majeur. 

 

Les diagnostics Salamandre 

 

Cet outil permet l’évaluation 
opérationnelle de la qualité 
hydromorphologique des cours d’eau à 
l’échelle du tronçon de rivière (de 
quelques centaines de mètres à quelques 
kilomètres). Il s’appuie sur l’élaboration 
d’indicateurs diversifiés permettant 
d’obtenir une vision globale, critique et 
normée de cette qualité 
hydromorphologique. 

Un large panel de paramètres et 
d’indicateurs a été sélectionné et évalué 
par rapport à un état de référence 
théorique. Ils sont regroupés par 
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thématique et pondérés selon leur 
importance dans la description des 
phénomènes observés afin d’obtenir une 
notation des trois compartiments suivants 
: Etat des Berges, Etat du Lit, Etat des 
Habitats. 

L’intégration de ces trois compartiments 
permet finalement d’obtenir une 
appréciation de la Qualité 
Hydromorphologique du tronçon. 

Une agrégation des résultats obtenus à 
l’échelle des tronçons peut également 
permettre d’obtenir une vision générale 
de l’état de conservation du milieu 
physique à l’échelle de la Masse d’eau. 

Une fois la méthodologie assimilée et le 
logiciel pris en main, les syndicats de 
rivières peuvent mettre en œuvre la 
révision de leur programme pluriannuel 
de gestion (PPG) dans l’optique de 
l’atteinte du bon état écologique des 
cours d’eau. 

Au niveau du SAGE NRG, plusieurs 
bassins ont été expertisés avec cette 
méthodologie. 

• BV Osse Gélise Auzoue sur le 
territoire du SMBV OGA et d’Albret 
Communauté (2019-2020), 

• BV Arrats et Gimone en cours de 
réalisation par le SYGRAL, 

• BV Petite Baïse en cours de 
réalisation par le SABA avec appui 
CATER, 

• Sur le BV du Gers et de la Save, 
les syndicats mixtes et leurs 
techniciens de rivière sont en 
demande d’utiliser la 
méthodologie SALAMANDRE avec 
l’appui de la CATER. Planification à 
venir en 2023-2024. 

En complément, la CATER 32 va réaliser 
un diagnostic SALAMANDRE sur le bassin 
versant de l’Auroue (32) en février-mars 
2023. Ce diagnostic vise à relancer une 
démarche de gouvernance sur ce bassin 
non intégré dans le SM3V et dans le 
SYGRAL. 



252 

 

 
Figure 168 : Diagnostics Salamandre sur le territoire du SAGE NRG (CD82, CD32, SYGRAL, SMOGA) 
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Figure 169 : Illustrations de la mobilité de la Neste (source Etude globale du schéma directeur et programme de 

gestion pluriannuelle des cours d’eau du Pays des Nestes Artelia 2016) 
 

 

 

La dynamique en plan des cours d’eau 
vient parfois bouleverser l’organisation 
foncière des riverains qui sollicite souvent 
un « blocage artificiel » de cette évolution 
naturelle. Ces motivations doivent 
cependant être toujours confrontées à la 
durabilité du projet et aux conséquences 
négatives imposées à d’autres tronçons 
du cours d’eau et donc d’autres riverains. 
C’est l’enjeu de l’espace de mobilité et de 
la renaturation des cours d’eau.  

 

Zoom : les rivières entre naturalité 

et anthropisation 

L’héritage de plusieurs décennies 
d’exploitation des granulats dans les 
cours d’eau et en particulier du bassin de 
la Neste, de politique de protection 
contre l’érosion des berges et 
d’exploitation de l’énergie des cours d’eau 

laisse une empreinte difficilement 
réversible sur les grands cours d’eau.  

Les conséquences sont bien décrites 
mais les modalités permettant de trouver 
un nouvel équilibre hydro-sédimentaire 
doivent encore faire leur preuve. 
Beaucoup d’expérimentations sont 
réalisées mais beaucoup d’habitudes 
parfois contreproductives sont aussi 
ancrées concernant la protection des 
berges, la réduction du risque inondation 
ou la gestion de la ripisylve.  

Les syndicats à compétence GEMAPI 
doivent établir de nouveaux schémas 
fixant des objectifs réalistes et efficaces à 
long terme. L’espace alluvial, convoité 
pour l’urbanisme, etc. est aussi le 
périmètre où se concentrent le plus de 
risques socioéconomiques : érosions, 
inondations, dégradation des eaux 
souterraines, pertes de biodiversité. 
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Code ME Nom Masse d’Eau Raisons du classement MEFM 
(Fiches MEFM du SDAGE – 2016-2021) 

FRFR248 
La Neste d'aure de sa 
source au confluent de la 
Neste de Clarabide (Louron) 

Pression modérée sur la continuité (élevée pour la sédimentaire), la 
biologie et l’hydrologie, minime sur la morphologie ; Succession d'usines 
hydroélectriques/barrages ; Retour au bon état nécessite l'arrêt de la 
production hydroélectrique 

FRFR211 
La Gimone du confluent de 
la Marcaoue au confluent de 
la Garonne 

Pression élevée sur structure et substrat du lit et sur la profondeur ; 
Usages stockage et mise en retenue : hydroélectricité (4 ouvrages ROE) et 
agriculture (plusieurs seuils pour prise d'eau irrigation) ; Retour au bon état 
nécessite arrêt des usages du cours d'eau, sans alternative techniquement 
adaptée ou environnementalement meilleure 

FRFR219A 
La Baïse du confluent de la 
Baïsole au confluent de 
l'Auloue 

Usages stockage et mise en retenue : hydroélectricité (4 ouvrages ROE) et 
agriculture (plusieurs seuils pour prise d'eau irrigation) ; Retour au bon état 
nécessite arrêt des usages du cours d'eau, sans alternative techniquement 
adaptée ou environnementalement meilleure 

FRFR223 
La Baïse du confluent de 
l'Auloue au confluent de la 
Gélise 

Navigation de plaisance sur la Baïse, linéaire totalement navigable avec 17 
écluses ; Urbanisation - Traversée de Condom et Nérac : rivière 
artificialisée ; Retour au bon état nécessite l'arrêt de la navigation de 
plaisance et la remise en cause des zones urbanisées 

FRFR224 
La Baïse du confluent de la 
Gélise au confluent de la 
Garonne 

Pression modérée sur la profondeur largeur et sur la structure et substrat 
du lit, du fait de la navigabilité, des seuils, de la zone d'agriculture intensive 
et d'une légère urbanisation ; Navigation de plaisance : linéaire totalement 
navigable avec 4 écluses ; Urbanisation : traversée de Lavardac, Vianne et 
Buzet-sur-Baïse, rivière artificialisée ; Infrastructures : A62, voie ferrée, 
D642 avec passage busé (autoroute) et contraintes latérales 

FRFR619 L'Auloue 

Pression modérée pour la morphologie (pression élevée pour la structure 
et substrat du lit) ; Stockage et mise en retenue : agriculture, soutien 
d'étiage via la retenue de Castagnère (axe Baïse), Barrage de Castagnère 
(1,7 Mm3), indicateur de stockage > 0,5 ; Retour au bon état nécessite l'arrêt 
des usages de la retenue, sans alternative techniquement adaptée et 
environnementalement meilleure 

FRFRR216_5 Ruisseau de Cussé 

Forte pression agricole et urbanisation Fleurance ; Protection contre les 
inondations, urbanisation : traversée de Fleurance, entre 30 et 70 % du 
linéaire en zone urbanisée ; Retour au bon état nécessite de remettre en 
cause la protection contre les inondations (destruction des endiguements), 
sans alternative techniquement adaptée et environnementalement 
meilleure 

FRFRR614_1 La Marcaoue 

Stockage et mise en retenue : agriculture (irrigation et abreuvage via le 
système Neste (axe Gimone)) et AEP et Soutien d'étiage, Réservoir de 
Marcaoue, géré par l’ASA de Marcaoue (1,5 Mm3), Indicateur de stockage > 
0,5 ; Retour au bon état nécessite l'arrêt des usages de la retenue, sans 
alternative techniquement adaptée et environnementalement meilleure 

Figure 170 ::Les Masses d’Eau Fortement Modifiées et les raisons du classement (source : AEAG, SDAGE 2016-2021). 
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Des cours d’eau aménagés de 

longue date 

Le territoire est peu anthropisé en termes 
de densité de population. Toujours est-il 
qu’il est très influencé par l’action de 
l’homme avec l’hydroélectricité, le canal 
de la Neste, les usages et restructurations 
des rivières gasconnes (prélèvements, 
rejets, collinaires, etc.) 

Actuellement, tous les plans d’eau, 8 
cours d’eau du territoire (soit 5% des cours 
d’eau-masse d’eau) sont des Masses 
d’Eau Fortement Modifiées (MEFM) et 2 
Masses d’Eau Artificielle (MEA).  

Les deux MEA du bassin sont le canal de 
la Neste et l’Arrats canalisé. Ces masses 
d’eau ne peuvent pas atteindre un bon 
état au sens de la DCE, car l’état de leur 
morphologie est rédhibitoire. Elles 
peuvent présenter un bon potentiel 
écologique sans le réaliser du fait des 
conséquences de ces altérations.  

Pour les MEFM, il est possible de les faire 
entrer dans un processus de renaturation 
afin de restaurer leurs fonctionnalités, car 
elles sont d’origines naturelles. Les coûts 
et les moyens à mettre en place afin de 
reconstituer la valeur naturelle de ces 
masses d’eau sont très importants et 
parfois décourageants. 

En revanche, les MEA resteront toujours 
artificielles, même si une certaine 
naturalité peut leur être appliquée sans 
toutefois parvenir à un état réellement 
naturel. 

 

Transport sédimentaire  

Les matériaux sédimentaires sont l’un des 
composants principaux d’une rivière et 
sont nécessaires pour obtenir un bon état 
écologique. Le relief et la géologie 
déterminent deux modes de 
fonctionnement totalement différents, 
entre le bassin montagnard de la Neste et 
les autres bassins de côteaux.   

Le PETR (Pôle d'Equilibre Territorial et 
Rural) du Pays des Nestes est face à un 
fort enjeu sédimentaire sur son territoire, 

comme expliqué précédemment, les 
usages actuels et passés sur le territoire. 
Leurs objectifs sont alors de :  

• travailler en concertation avec les 
propriétaires d'ouvrages pour 
améliorer le transit sédimentaire ; 

• accompagner les gestionnaires 
d'ouvrages sur les actions de 
désengravement pour limiter les 
impacts sur le milieu ; 

• suivre l'évolution du profil en long des 
cours d'eau et des atterrissements. 

Pour ailleurs, un arrêté sur les opérations 
de transparence sur la Neste d'Aure en 
2016 a permis la mise en place une 
Commission Locale d'Information (CLd’I) 
sur les opérations de transparence. Cette 
commission permet d'organiser et faire le 
bilan des transparences par les différents 
gestionnaires d'ouvrages.  

Sur la Save, le SYGESAVE a déterminé 
trois orientations pour rééquilibrer le 
système.  Avec une action qui coûte 
255 500€ au total sur 5 ans.  

• « Maintenir le dynamisme des 
zones actives productrices de 
matériaux mobilisables 
naturellement. La gestion des 
atterrissements, l’acquisition de 
parcelles et la remobilisation des 
matériaux stockés derrière les 
seuils des masses d’eau amont 
sont des actions incontournables 
pour maintenir ce dynamisme en 
plus des conseils techniques 
réguliers en direction des 
propriétaires riverains.  

• Diminuer l’apport de sédiments 
fins qui altèrent la qualité du 
matelas alluvial. Le travail 
partenarial sur l’érosion issue du 
petit chevelu et des parcelles 
agricoles, et l’aménagement 
d’abreuvoirs non impactant sont 
les deux actions phares de ce 
second axe.  

• Reconstituer le matelas alluvial sur 
des zones fortement déficitaires 
sans attendre que les sédiments 
de l’amont y parviennent 
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naturellement. Cette action de 
recharge sédimentaire a prouvé 
dans le précédent PPG son intérêt 
écologique mais également ses 
limites en termes de mise en 
œuvre. Cette expérience nous 
conforte dans notre volonté 
d’aborder le transport 
sédimentaire sur le bassin de la 
Save selon ces 3 axes. 

Ils sont indissociables si nous voulons 
avancer efficacement dans cette 
thématique » (SYGESAVE, programme 
d’action, 2021). 

Les actions de la CC Albret Communauté, 
représentant du bassin de l’Osse, la 
Gélise, de la Baïse et l’Auvignon sont :  

• reméandrage actif, petits 
aménagements, seuils de fond, 
recharge sédimentaire ; 

• restauration de la transparence 
sédimentaire pour les ouvrages ; 

• favoriser l’auto-curage et 
améliorer le transport 
sédimentaire ; 

• recharge sédimentaire. 

Les atterrissements ainsi que leurs 
végétations sont aussi une problématique 
sédimentaire dans les lits de rivière, ils 
bloquent l’écoulement et stockent du 
sédiment. De plus, les débits 
insuffisamment élevés lors des crues 
participent à la non mobilisation des 
matériaux grossiers. Afin d’aider à la 
recharge sédimentaire le SM3V, décide 
de régaler et scarifier ces atterrissements 
sans déplacer les matériaux, ainsi le cours 
d’eau bénéficie directement et trie les 
apports sédimentaires.  

 

La ripisylve, des fonctions sous-

estimées 

Dans les dernières décennies, tous les 
syndicats de rivière ont porté (en lieu et 
place des riverains) des programmes de 
restauration et d’entretien de la 
végétation rivulaires et des berges. Ces 
travaux visent notamment à la prévention 

des embâcles susceptibles d’obstruer les 
cours d’eau en crue. Ils visent aussi à 
réduire les risques d’érosion des berges 
et les menaces portées sur l’intégrité des 
propriétés riveraines.  

Aujourd’hui, les objectifs assignés à 
l’entretien de la ripisylve évoluent avec en 
particulier de nouvelles fonctions prises 
en compte : biodiversité, paysage, qualité 
des eaux, ralentissement dynamique des 
crues, recharge sédimentaire, trame verte 
et bleue, connexion aux zones humides, 
ombrage afin de limiter les effets des 
journées les plus chaudes, gestion des 
espèces invasives, stockage de carbone... 
Les travaux lourds ne sont pas exclus 
mais deviennent moins systématiques, et 
la non-intervention peut devenir un 
principe de gestion adapté à certains 
secteurs.  

La végétation des versants aussi : la 
question de la ripisylve pourrait d’ailleurs 
trouver une définition plus extensive dans 
le SAGE en considérant le rôle de la 
végétation et des haies dans les chemins 
de l’eau. Deux types de territoires sont 
particulièrement concernés : la montagne 
avec la prévention des laves torrentielles 
et avalanches, et les coteaux molassiques 
cultivés avec les érosions de sol et les 
coulées de boues. Ces corridors 
favorisent aussi des objectifs de continuité 
écologique terrestre, connus sous le nom 
de trames vertes. Dans tous les cas, des 
gestions différenciées de la végétation 
peuvent être envisagées sous l’égide des 
structures GEMAPI et des propriétaires 
fonciers ou planifiées dans les SCoT.  

Dans toutes ces configurations, les 
technicien.nes des structures GEMAPI 
sont appelés à devenir des référents pour 
les riverains qui peuvent leur demander 
des conseils en préalable à des 
interventions. Le territoire au travers des 
GEMAPiens mène des actions en faveur 
de la ripisylve. C’est par exemple le cas au 
PETR du Pays des Nestes avec un 
investissement de près de 158 424 € TTC 
en 2020 pour la restauration de la 
ripisylve.  
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Figure 171 : Photographie d’une ripisylve dense (source : Isabelle Souriment) 
 

 

La ripisylve est le cœur de la gestion des 
syndicats. Des analyses de la ripisylve 
mettent en exergue un manque de 
végétation sur le chevelu et des rivières 
principales avec des cordons bien 

marqués. Des états des lieux sont en 
cours sur les rivières gasconnes portés 
par les Cater (Cellule d’Animation 
Territoriale de l’Espace Rivière) au sein 
des départements. 

@Souriment 
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Figure 172 : Carte de la ripisylve en 2014 dans la commission géographique Neste (source : Pays des Nestes). 
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Continuité écologique 

Certains cours d’eau présents sur la zone 
d’étude sont visés par l’article L214-17 du 
code de l’environnement issu de la loi sur 
l’eau et les milieux aquatiques de 
décembre 2006 et visant à maintenir la 
continuité écologique des milieux 
aquatiques.  

Le classement d’un cours d’eau en liste 1 
est associé à un objectif de préservation 
de la continuité écologique : 

- Aucune autorisation ou 
concession ne peut y être 
accordée pour la construction 
de nouveaux ouvrages, s'ils 
constituent un obstacle à la 
continuité écologique. 

- Le renouvellement de la 
concession ou de l'autorisation 
des ouvrages existants, 
régulièrement installés sur ces 
cours d'eau, parties de cours 
d'eau ou canaux, est 
subordonné à des prescriptions 
permettant de maintenir le très 
bon état écologique des eaux, 
de maintenir ou d'atteindre le 
bon état écologique des cours 

d'eau d'un bassin versant ou 
d'assurer la protection des 
poissons migrateurs vivant 
alternativement en eau douce 
et en eau salée. 

Le classement en liste 2 est associé à un 
objectif de restauration de la continuité 
écologique. Sur ces cours d’eau, ou 
parties de cours d’eau, tout ouvrage 
existant doit être géré, entretenu et 
équipé selon des règles définies par 
l'autorité administrative, en concertation 
avec le propriétaire ou l'exploitant. Le 
délai d’application est de 5 ans à compter 
de la publication de l’arrêté préfectoral, 
soit juillet 2018. 

 

Les actions prioritaires cibles des PAOT 
en matière de continuité concernent les 
ouvrages prioritaires du plan d’action pour 
une politique apaisée de restauration de 
la continuité écologique avec 3 ouvrages 
à traiter sur la Baïse en 2023, 7 ouvrages 
sur le Gers et 9 sur l’Auroue à l’échéance 
2027.  
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Figure 173 : Carte du classement des cours d’eau pour la continuité écologique (source : arrêtés de 2016, 

data.gouv.fr)   
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La continuité piscicole 

La continuité est un des enjeux 
prépondérants dans le fonctionnement 
d’un cours d’eau et de la faune qu’il abrite. 
Cette continuité est le croisement de 
deux phénomènes : la garantie du 
passage des poissons et la garantie du 
passage des sédiments. Le présent 
chapitre ne traitera pas de la continuité 
sédimentaire et se consacrera à la 
description de l’enjeu concernant la libre 
circulation piscicole. 

Les espèces concernées sont de deux 
types : d’une part les espèces se 
déplaçant simplement à l’intérieur du 
même bassin ou d’un bassin à l’autre pour 
des raisons de cycles biologiques ou 
autre, et d’autre part, les espèces 
amphihalines qui partage leur cycle 
biologique entre eaux continentales et 
océan. 

Les principaux obstacles à ces 
déplacements sont les ouvrages 
hydrauliques comme les barrages, les 

seuils, les écluses ou tout ouvrage 
rompant le continuum fluvial par des 
moyens physiques et/ou hydrauliques. 

La cartographie visible ci-dessous 
spatialise sur le territoire du SAGE les 
différents obstacles à l’écoulement ainsi 
que leurs dimensions à l’aide du 
Référentiel des Obstacles aux 
Ecoulements (ROE). Il est ainsi possible de 
constater que la totalité des bassins du 
territoire sont concernés par des 
ouvrages dont les dimensions ne 
permettent pas le passage en montaison 
ou en dévalaison par les poissons.  

La grille d'informations pour la Continuité 
Ecologique (ICE) présente comme 
hauteur de saut maximale de 
franchissement un seuil de 2.4m avec une 
fosse d'appel d'au moins 1m de fond. Ceci 
est valable pour le saumon et seules les 
espèces "sauteuses" (uniquement 
salmonidés sur le territoire du SAGE) sont 
concernées. L’ensemble des autres 
espèces piscicoles présentes sur le 
territoire n'ont pas d'aptitude au saut. 
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Figure 174 : Cartographie des ouvrages et de leurs dimensions (source : ROE 2022). 
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La seule solution pour maintenir les 
possibilités de franchissement est la 
présence d’un ouvrage de franchissement 
à hauteur de l’obstacle. Ces ouvrages ont 
de plusieurs types qu’ils soient de 
montaison ou de dévalaison : passe à pré-
barrage, passe à bassins successifs, passe 
à anguilles, goulotte de dévalaison. La 
carte ci-dessous présente l’inventaire des 
ouvrages n’ayant pas fait l’objet 
d’équipement ou dont la situation est 
inconnue vis-à-vis de ces dispositifs dans 
le territoire du SAGE. Ces ouvrages non-
équipés sont largement majoritaires sur le 
bassin ce qui, mis en regard de la taille 
des obstacles présentés précédemment, 
compromet la libre circulation des 
individus entre les secteurs directement 
en amont et en aval des ouvrages 
considérés. Cette situation compartimente 
le continuum sur les bassins concernés.  

La cartographie suivante spatialise les 
ouvrages équipés de dispositif de 
franchissement ainsi que le type de ce 
dispositif. On peut y constater le faible 

équipement en dispositif de 
franchissement sur le territoire du SAGE. 
La majorité se situe dans le secteur en 
amont du canal de la Neste 
correspondant à la zone plutôt 
montagnarde/de piémont du territoire et 
présentant des enjeux en termes de 
reproduction pour les salmonidés qui 
remontent dans cette zone 
majoritairement via la Garonne et la 
Neste. Le reste des ouvrages équipés se 
distribue inégalement sur le reste du 
territoire correspondant aux bassins 
alimentés par le canal de la Neste 
démontrant tout de même de la présence 
de grands migrateurs sur certains bassins 
et donc d’une continuité au moins jusqu’à 
ces zones-là. On peut par exemple citer 
les deux passes à anguilles sur la Baïse 
qui démontre que le front de migration de 
cette espèce se situe au moins en amont 
direct de la passe la plus en amont. Il en 
est de même sur la Save avec une rampe 
de franchissement à environ la moitié de 
son linéaire. 

 

Commission 
géographique 

Absence 
de passe 

Passe à 
Anguille 

Passe à 
bassins 

successifs 

Passe à 
ralentisseurs 

Rampe 

Type de 
dispositif 

(piscicole) 
inconnu 

Situation 
inconnue 

Total 

Baïse - 
Auvignon 

271 2  1   308 582 

Gers - Auroue 123  3   1 149 276 

Gimone - Arrats 152      117 269 

Neste 80  9 1  1 26 117 
Osse - Gélise - 

Auzoue 166      201 367 

Save 138    1 1 18 158 

Total 930 2 12 2 1 3 819 1769 
Figure 175 : Répartition des équipements des 1769 obstacles par commission géographique (source : ROE). 

 

 

Remarque : une passe à anguille est en construction à Saint-Léger (hors périmètre SAGE 
NRG) et une sur la Gélise à Andiran (seuil Danival). 
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 Figure 176 : Carte de la présence ou non d’ouvrage de franchissement sur les cours d’eau (source : ROE) 
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L’espace de mobilité des cours 

d’eau et zone d’expansion de 

crue 

 

La prévention des inondations relève de 
plus en plus de la fonction « gestion des 
milieux aquatiques ». Les deux volets sont 
en effet en interaction, de sorte qu’un 
cours d’eau avec un espace de liberté 
fonctionnel et des zones d’expansion de 
crue non bâties est un allié pour les 
gestionnaires locaux. Cela n’est 
évidemment pas sans lien avec les choix 
opérés en matière d’urbanisme (PLUi, 
SCoT) et d’aménagement du territoire 
(infrastructures de transport par exemple). 
Actuellement les syndicats de rivière font 
du recensement et du classement de 
leurs ouvrages (type digue). L’objectif est 
axé sur la restauration et la renaturation. 

 

L’espace de mobilité des cours d’eau 
correspond à la zone de divagation du 
cours d’eau. Le suivi sur de très longues 
périodes de la carte des cours d’eau 
montre souvent un déplacement des 
méandres et des zones d’érosion. Ce 
phénomène naturel est sans doute celui 
qui a été central dans les stratégies de 
gestion des berges car il a des impacts 
sur le foncier ; c’est une perte pour 
certains dans la zone érodée et un gain 
pour d’autres dans la zone abandonnée 
par la rivière et qui se comble 
progressivement. La réponse des 
propriétaires parfois appuyés par la 
collectivité, est souvent une stabilisation 
du profil en plan de la rivière à base 
d’enrochements, génie végétal, recharge 
de berge avec des matériaux plus ou 
moins nobles, etc. 

Ce mécanisme étant directement lié à la 
capacité érosive de la rivière (son énergie) 
le bassin de la Neste est celui qui est le 
plus concerné d’autant que la rivière 
coule dans un lit majeur élargi et 
composé de matériaux très mobiles ; 
cependant, l’enjeu peut localement être 
important sur les cours d’eau gascons. 

La cartographie de l’espace de mobilité 
est une donnée très importante pour 
l’aménagement du territoire. Il ne faut pas 
le confondre avec la zone inondable car 
certains secteurs peuvent être hors d’eau 
pendant les inondations mais s’effondrer 
dans la rivière en période de crue. Le 
risque est donc majeur pour les 
infrastructures. C’est souvent difficile pour 
les stations d’épurations, prises d’eau 
potable ou agricole mais aussi pour 
beaucoup d’infrastructures routières qui 
empruntent les fonds de vallée et 
franchissent ces cours d’eau.  

Les ouvrages de défense contre les 
inondations (digues, merlons) sont 
souvent en première ligne face à ce 
risque d’érosion. La gestion raisonnée de 
l’espace de liberté du risque d’inondation 
doit donc être conçue comme un 
ensemble cohérent. Les stratégies 
promues dans l’idéal, sont celles du recul 
des ouvrages à enjeux, en s’éloignant de 
la rivière et en laissant la part de l’eau en 
fond de vallée. Pour une politique 
durable, l’addition de cet espace, 
inondable et potentiellement érodable est 
circonscrit doit impérativement être 
respecté par l’urbanisme. Au niveau 
national, la politique actuelle de 
protection contre les risques d'inondation 
des zones urbaines ou sensibles consiste 
à favoriser l'expansion de la crue dans 
tous les secteurs où cela est possible en 
lien avec la réflexion sur les systèmes 
d’endiguement.  
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Figure 177 : Schéma de la répartition des de l’espace de mobilité d’un cours d’eau (= espace de liberté) (source : 

Eaufrance). 
 

 

 

 
Figure 178 : Schéma de la zone d’expansion des crues (= lit majeur) (source : Eaufrance). 
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PARTIE 5  
BILAN QUALITATIF : 

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIEn un mot 
Le lien entre qualité des eaux et quantité 
est souvent réduit à la question de la 
dilution des pollutions. Bien sûr cette 
question est centrale ; la pression 
exercée par les besoins de la ville d’Auch 
sur la rivière Gers explique pourquoi le 
débit visé en étiage est deux fois plus 
important que sur la Baïse alors même 
que ces cours d’eau ont une hydrologie 
comparable. De plus, le DOE du Gers est 
plus central qu’à l’exutoire et tient 
compte des prélèvements aval. 
Aujourd’hui le suivi de la qualité des eaux 
est très complet car il bénéficie d’un 
historique important et s’intéresse à de 
plus en plus de molécules mais aussi à 
leurs conséquences sanitaires et 
biologiques.  

En premier lieu, la gestion de la pollution 
domestique peut trouver un équilibre 
entre la « garantie » d’un débit par le 
soutien d’étiage et les performances 
d’épuration à atteindre. Des approches 
nouvelles prennent mieux en compte les 
effets cumulatifs et les phénomènes 
d’autoépuration. Il faut mettre ces flux en 
regard du bilan quantitatif. Ces 
rapprochements par vallée permettront 
de stabiliser des stratégies optimales 
pour investir dans le meilleur dispositif. 

Le principal défi est lié à la maîtrise des 
pollutions diffuses : les nutriments (azote 
et phosphore) mais aussi les substances 
phytosanitaires ou médicamenteuses 
ainsi qu’aux performances d’épuration 
des STEP et des rejets individuels. Une 
très grande partie de la réponse se joue 
dans les pratiques agricoles et 
notamment la gestion du sol et de l’eau 
du sol. C’est ce qui explique la 
dégradation de la qualité constatées de 
l’amont vers l’aval entre les ruisseaux de 
montagne ou en tête de bassin versant et 
les cours d’eau de plaine. 

Enfin, pour la biodiversité aquatique, les 
objectifs de la Directive Européenne sont 

ambitieux. Peut-être trop à court terme 
pour des cours d’eau soumis à de 
nombreuses pressions : le régime des 
eaux en étiage, les contraintes 
hydromorphologiques et les pollutions. 
Ce cocktail complique la définition d’une 
politique qui garantirait une amélioration 
significative de la qualité de l’eau. 
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# Ce qu’il faut 
retenir du bilan 
qualitatif 
L’analyse de l’état des eaux constitue un 
diagnostic à part entière construit à 
l’échelle des 173 masses d’eau du SAGE. 
Il se fonde sur des mesures, des 
modélisations, des dires d’experts, des 
rapprochements entre milieux 
comparables. La mécanique des calculs 
de la DCE est assez complexe. Elle 
combine l’ensemble des causes 
potentielles qui peuvent expliquer les 
observations et aboutit à une « note » 
somme toute assez simple : la masse 
d’eau est ou n’est pas dans un état 
satisfaisant (bon ou très bon) ; un code 
couleur permet de représenter 
spatialement ce diagnostic détaillé.  

Les principaux paramètres responsables 
du déclassement des masses d’eau sont 
des problèmes d’oxygénation, 
d’augmentation de température, de 
paramètres liés à la biologie des 
invertébrés, de présence de polluants 
spécifiques et d’hydromorphologie.  

Notons que ce diagnostic « oublie » 
certains paramètres mais leur présence 
altère le milieu ou pose problème pour la 
consommation humaine. Il s’agit des 
matières en suspension provenant 
principalement de l’érosion des sols et la 
présence de métabolites dont l’ESA 
métolachlore qui sera analysé 
spécifiquement dans l’enjeu eau potable.  

En prenant du recul géographique, on 
constate que l’éventail des cours d’eau 

du SAGE présente un gradient de 
dégradation du sud montagnard vers le 
Nord.  

Une première explication logique est que 
l’accumulation de polluants de l’amont 
vers l’aval conduit logiquement à ce 
constat. Dans chaque vallée l’aval serait 
malheureusement héritier des pollutions 
issues de l’amont. Pour autant, cela ne 
reflète pas une hiérarchie dans les 
responsabilités ni dans les corrections à 
apporter. Dans chaque vallée, c’est 
l’analyse des flux cumulés et des 
moyens de correction les plus efficaces 
qui doit être mis en avant. Des 
modélisations (PEGASE, PDOM) 
permettent de construire des diagnostics 
beaucoup plus fins. 

Une seconde explication est que les 
référentiels qui permettent de classer un 
cours d’eau sont mal adaptés à ces 
milieux anthropisés depuis des siècles. 
L’impact de cette histoire est 
difficilement quantifiable notamment sur 
les paramètres biologiques. Les objectifs 
de bon ou très bon état sont-ils toujours 
envisageables auquel cas il faut mettre 
des moyens spécifiques sur près d’une 
centaine de masses d’eau. Faut-il 
réanalyser le caractère fortement modifié 
de certaines masses d’eau où l’ambition 
initiale est objectivement hors de portée 
? Comment des années caniculaires 
comme 2022 peuvent percuter ces 
objectifs ? 

Ce que souligne ce diagnostic est la 
vulnérabilité de beaucoup de masses 
d’eau aux pollutions diffuses agricoles. 
Ce sera le grand défi du SAGE que de 
trouver des moyens d’atténuation 
efficaces. 
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Les grands chiffres : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 179 : Analyse AFOM pour le bilan qualitatif (source : Eaucea) 
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La directive cadre sur l’eau 
Cette directive européenne, on l’a vu plus 
haut, a été promulguée en 2000. Elle 
permet d’établir un cadre pour la 
protection des eaux intérieures de 
surface, de transition, côtières et 
souterraines. L’objectif étant d’atteindre 
un bon état général des masses d’eau. 

« La DCE définit le "bon état" d’une masse 
d’eau de surface lorsque l’état écologique 
et l’état chimique de celle-ci sont au 
moins bons. Pour les masses d’eau 
souterraines, le principe reste le même 
mais sans prendre en compte l’état 
écologique. De plus, l’état d’une masse 
d’eau souterraine est aussi caractérisé par 
sa capacité à soutenir les fonctions des 
masses d’eau de surface. » 

L’évaluation de l’état des masses d’eau 
prend en compte des paramètres 
différents (biologiques, chimiques ou 
quantitatifs) suivant qu’il s’agisse d’eaux 
de surface (douces, saumâtres ou salées) 
ou d’eaux souterraines. Il s’agit en fait 
d’évaluer des pressions anthropiques qui 
influencent leur qualité écologique, pour 
mieux cibler les mesures à mettre en 
place. 

Les pressions, présentées dans le 
schéma ci-dessous, sont décrites et 
calculées par les agences de l’eau dans le 
cadre DCE. Ces pressions sont aussi 
utilisées pour extrapoler l’état des masses 
d’eau en Adour Garonne.  

 

 
Figure 180 : Pressions exercées sur les masses d’eau (source : AEAG, EDl 2019) 
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Figure 181 : Le cycle DCE (source : Eaufrance) 

 

La DCE se déroule en plusieurs phases 
clés, pour chaque grand bassin versant 
du territoire français :  

• L’état des lieux (EDL), qui permet de 
connaitre l’état de chaque masse d’eau 
sur le territoire ; 

• Le programme de surveillance, qui 
organise la surveillance de la qualité et 
de la quantité d’eau sur un bassin 
versant  

• Le schéma directeur d’aménagement 
et gestion de l’eau (SDAGE), qui établit 
juridiquement le plan de gestion de la 
ressource et des milieux aquatiques. Il 
explicite ces préconisations pour 
atteindre les objectifs qualitatifs et 
quantitatifs ; 

• Le programme de mesure (PDM), 
fournit avec le SDAGE. C’est un 
document identifiant les actions 
exactes à mettre en œuvre pour 
l’achèvement des dispositions du 
SDAGE.  

Lorsque le PDM est mis à jour (tous les 6 
ans), un nouveau cycle commence avec 
un état des lieux.  

L’état des lieux des masses d’eau a été 
actualisé en 2019 pour la réalisation du 
SDAGE 2022-2027, il est basé sur des 
données de 2015 à 2017 (pour les cours 
d’eau). 

Actuellement, l’état des masses d’eau sur 
le territoire du SAGE NRG peut être 
synthétisé dans le tableau ci-dessous :  

 

Etat des 173 masses d'eau de surface (cours d'eau et plan d'eau) (Etat Des 
Lieux (EDL) 2019) à l'échelle du SAGE NRG 

Ecologique Chimique 
Très bon 0 0% Bon 68 39% 

Bon 48 28% Mauvais 6 34% 

Moyen 98 57% Non classé 99 57% 
Médiocre 18 10%    

Mauvais 8 5%    

Non classé 1 0%    
Figure 182 : Etat général des masses d’eau de surface (source : AEAG, EDL 2019) 

 

Ce bassin a connu plus de 20 siècles 
d’histoire anthropique avec une utilisation 
forte des cours d’eau pour les différents 
usages. L’impact de cette histoire est 
difficilement quantifiable. Les objectifs de 
bon ou très bon état sont-ils toujours 
envisageables ?  

Ce constat bien argumenté, peut 
conduire sur des masses d’eau fortement 

modifiées à transformer l’objectif de bon 
état en bon potentiel. 

Sur les 173 masses d’eau de surface du 
territoire, 8 sont en mauvais état 
écologique soit 5% (il s’agit de 8 masses 
d’eau cours d’eau). 
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OBJECTIFS DE BON ÉTAT ÉCOLOGIQUE DES MASSES 
D’EAU 

L’objectif de la DCE (déclinée au niveau 
national par la Loi sur l'Eau et les Milieux 
Aquatiques (LEMA) de 2006) est que 
toutes les masses d’eau soient classées 
en bon état écologique et chimique, Le 
bon état préserve alors les usagers, que 
ce soit pour l’eau potable, l’alimentation, 
les activités sportives ou la baignade.  

Une eau en bon état permet d’éviter trop 
de traitement couteux afin de potabiliser 
les eaux. De plus, un bon fonctionnement 

biologique de la rivière permet de 
conserver un écosystème sain et qui se 
maintient durablement.  

L’état d’une masse d’eau est donc un 
diagnostic porté vis-à-vis de la 
satisfaction de plusieurs fonctions.  Il est 
obtenu suite à l’analyse des facteurs 
biologiques, physico-chimiques, polluants 
spécifiques et l’hydromorphologie. 
L’agrégation des facteurs se fait selon le 
schéma ci-dessous.  

 

 
Figure 183 : Schéma du calcul de la qualité écologique des masses d’eau de surface (source : Guide REEE-ESC, 

2019) 
L’état des masses d’eau est obtenu grâce 
à des comparaisons avec des situations 
naturelles équivalentes en fonction des 
milieux (climat, géologie, morphologie, …),  

Lorsqu’une masse d’eau a subi trop 
d’anthropisation elle peut être classée 
Masse d’Eau Fortement Modifiée (MEFM). 
Si la masse d’eau est d’origine 
anthropique elle est classée Masses d'Eau 
Artificielle (MEA). L’objectif pour ces 
masses d’eau n’est donc pas d’atteindre 
un bon état mais un potentiel de bon état. 

Il s’agit sur le territoire de masses d’eau 
« plans d’eau ». 

Un état moyen ou médiocre signifie un 
écart péjoratif par rapport à la situation de 
référence et impose qu’un effort soit 
fourni.   

Le pire constat est le mauvais état, 
actuellement les huit masses d’eau en 
mauvais état se sont dégradés depuis le 
SDAGE 2016-2021. Un délai plus tolérant 
que les autres au regard des problèmes 
rencontrés a été accordé.
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.Code ME UE Nom de la ME Bassin versant 
Etat 

écologique 
Paramètres 
déclassants 

Objectif de 
bon état 

FRFR618 La Lauze Gers Mauvais I2M2 2027 

FRFR614 
La Marcaoue du confluent du Bezian 

(inclus) au confluent de la Gimone 
Gimone-Arrats Mauvais 

I2M2, O2, 
Nitrates 

2027 

FRFR613 Le Pest Gimone-Arrats Mauvais I2M2, IPR 2027 
FRFRR216_7 L'Auchie Gers Mauvais I2M2 2027 

FRFRR219A_6 Ruisseau Larranchélan Baïse-Auvignon Mauvais I2M2 2027 

FRFRR222_6 Ruisseau de Répassat 
Osse-Gélise-

Auzoue 
Mauvais I2M2 2027 

FRFRR602_3 La Gradoue Save Mauvais I2M2 2015 
FRFRR304_7 Le Cédat Save Mauvais I2M2 2027 

Figure 184 : Les masses d’eau en mauvais état sur le territoire (source : AEAG, EDL, 2019) 
 

 

101 masses d’eau (92 cours d’eau et 9 
plans d’eau) ont un objectif moins strict 
concernant l’atteinte du bon état 
écologique. Les Objectifs Moins Stricts 
signifient que l’atteinte du bon état sur la 

masse d’eau ne sera pas possible en 2027 
pour des raisons financières, techniques 
et autres. L’objectif est donc de ne pas 
dégrader et de mettre en œuvre des 
actions favorables au bon état.
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LES INDICES BIOLOGIQUES 

Les paramètres biologiques DCE sont 
utilisés pour le calcul de l’état écologique 
au niveau de stations de suivis et du 
calcul de plusieurs indices.  

• Indice Biologique Macrophyte en 
Rivière (IBMR) : Les macrophytes sont 
les végétaux aquatiques et amphibies 
vivant en colonie. Ces populations 
sont dépendantes des taux 
d’éléments nutritifs dans le milieu (N 
et P), du type d’écoulement et de 
l’intensité lumineuse.  

• Indice Biologique Diatomées (IBD) : 
Ces algues brunes microscopiques (5 
à 500 µm) sont présentes dans tous 
les milieux aquatiques. Ce sont des 
très bons indicateurs de la physico-
chimie de nos cours d’eau à court 
terme (1 mois). Leur analyse révèle 
des problématiques telles que 
l’eutrophisation, ou des pollutions. Les 
diatomées sont aussi très sensibles 
aux variations de pH, salinité et 
métaux lourds.  

• Indice Invertébré Multi-Métrique 
(I2M2) : Les invertébrés sont de petits 
organismes vivant dans le lit des 
rivières : insectes aquatiques, vers, 
mollusques et crustacés. Leur analyse 
révèle la qualité de l’eau et de leurs 
habitats pendant leur cycle de vie 
dans le milieu (de quelques semaines 
à quelques années). Certaines 
espèces sont dites « polluo-
tolérants » ou « polluo-sensibles ». La 
communauté invertébrée est un 
traceur de la stabilité 
hydromorphologique et de la qualité 
chimique des cours d’eau. L’indice 
I2M2 contient 5 métriques qui 
permettent ensuite d’identifier des 
pressions qui se seraient exprimer sur 
la communauté d’invertébrés. 

• Indice Poisson Rivière (IPR) : Au sein 
des rivières, les poissons représentent 

le haut de la chaîne trophique, ils sont 
donc l’élément intégrateur du 
fonctionnement écologique. L’étude 
du peuplement pisciaire permet ainsi 
d’observer le changement des 
caractéristiques physiques de ce 
dernier (écoulement, organisation des 
habitats, ...) et peut aussi traduire un 
changement chimique (pollution, 
température, …). Le calcul de cet 
indicateur se base sur l’écart entre la 
composition du peuplement observé 
comparée au peuplement théorique 
de référence (attendu) dans des 
conditions non anthropisées.  

Les stations implantées au niveau de plan 
d’eau mesurent : 

• Indice Phytoplancton LACustre 
(IPLAC) : Cet indicateur est composé 
de deux métriques permettant 
d’estimer l’activité du phytoplancton 
dans les lacs : 

Une métrique moyenne des 
concentrations en chlorophylle-a en 
période estivale (molécule générée 
suite à l’activité phytoplanctonique) 

Une autre métrique qui étudie la 
composition spécifique basée sur une 
liste d’espèces indicatrices (165 
taxons). Cet indice s’applique pour les 
plans d’eau naturels et artificiels.  

• Indice Biologique Macrophytique en 
Lac (IBML) : IBML est l’équivalent de 
l’IBMR pour les environnements 
lacustres. Cet indice s’applique pour 
les plans d’eau naturels et artificiels, 
mais n’est pas utilisé pour les MEFM. 

• Indice Ichtyofaune Lacustre (IIL) : Il est 
l’équivalent de l’IPR adapté à 
l’environnement lacustre. Cet indice 
est applicable uniquement pour les 
plans d’eau naturels. L’indice 
ichtyofaune retenue (IIR) est utilisé 
pour diagnostiquer des MEFM.
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Qualité IBMR (/1) IBD (/1) I2M2 (/1) IPR (+∞) 

Très Bon < 0.92 < 0.94 < 0.67 < 7 

Bon 0.77 < IBMR < 0.92 0.78 < IBD <0.94 0.44 < I2M2 < 0.67 7<IPR<16 

Moyen 0.64 <IBMR< 0.77 0.55 < IBD < 0.78 0.29 < I2M2 < 0.44 16<IPR<25 

Médiocre 0.51 <IBMR< 0.64 0.3 < IBD < 0.55 0.15 < I2M2 < 0.29 25<IPR<36 

Mauvaise > 0.51 > 0.3 > 0.15 > 36 

Figure 185 : Les valeurs de référence des indices biologiques de cours d’eau DCE pour l’hydro écorégion coteaux 
aquitains (HER 14) pour les moyens et grands cours d’eau (source, Guide REEE-ESC, 2019). 

 

Qualité IBML (/1) IPLAC (/1) IIL (/1) 

Très Bon < 0.8 < 0.8 < 0.73 

Bon 0.6 < IBML < 0.8 0.6 < IPLAC < 0.8 0.49 < I2M2 < 0.73 

Moyen 0.4 <IBML < 0.6 0.4 < IPLAC < 0.6 0.44 < I2M2 < 0.49 

Médiocre 0.2 <IBML < 0.4 0.2 < IPLAC < 0.4 0.18 < I2M2 < 0.44 

Mauvaise > 0.2 > 0.2 > 0.18 

Figure 186 : les valeurs de référence des indices biologiques des plans d’eau DCE (source, Guide REEE-ESC, 2019)
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LES INDICES PHYSICO CHIMIQUES 

Les écosystèmes sont formés de la 
biocénose et le biotope. Le biotope 
fournit le milieu abiotique (non-
biologique) indispensable à la survie de la 
biocénose. Les indices physico-chimiques 
permettent la surveillance du milieu dit 
abiotique pour le bon fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques du territoire. 

Les paramètres physico-chimiques 
utilisés pour le calcul de l’état écologique 
DCE se divisent en 5 grands lots 
d’analyses pour les cours d’eau et 3 pour 
les plans d’eau.  

Les cours d’eau sont suivis par :  

• La température, l’un des paramètres 
physico-chimiques fondamentaux, qui 
structure le type de population 
aquatique. Les eaux les plus fraiches, 
sont présentes normalement en amont 
du bassin versant ou en aval immédiat 
d’une restitution d’eau froide (canal de la 
Neste, eau de barrage). Elles sont 
favorables aux populations dites 
salmonicole (truites et espèces 
d’accompagnement). 

• Le bilan d’oxygène, qui est représenté 
par le calcul de 4 paramètres différents 
et liés : la demande biochimique en 
oxygène après 5 jours (DBO5), le taux de 
saturation en O2 (%O2), l’O2 dissous (en 
mg O2 /L) et le carbone organique 
dissous (COD, en mg/L). Le taux de 
saturation et la concentration en 
oxygène dissous traduisent le bilan 
oxygène du milieu. La DBO5 caractérise 
le potentiel d’autoépuration par les 
microorganismes. Le COD mesure le 

taux en carbone organique et donc 
indirectement la matière organique ; 

• La salinité : En eau douce, la salinité est 
étudiée via les paramètres de 
conductivité, de concentration en 
chlorure et sulfates ; 

• L’état d’acidification, se fait par un suivi 
de pH. Suivant que l’eau soit plus acide 
ou plus basique les éléments chimiques 
ne seront pas stables sous les mêmes 
formes de molécules ; 

• La concentration en nutriments, 
représentée par l’azote (N) et le 
phosphore (P). Les éléments nutritifs 
sont nécessaires pour le bon 
développement de la biosphère mais en 
excès, ils la déstabilisent et créent des 
problèmes tels que l’eutrophisation des 
masses d’eau : 

-  L’azote est suivi via l’ammonium 
(NH4+), les nitrites (NO2-) et les nitrates 
(NO3-) (en mg/L). Certaines masses 
d’eau du territoire sont suivis par la 
directive nitrates, qui a pour objectifs 
de réduire la pollution en nitrate. 
Cette problématique est très 
marquée dans les territoires agricoles 
(cf. fiche nitrates) ; 

-  Le phosphore est suivi par sa 
concentration totale et en phosphates 
(PO4

3-, en mg/L). Cet élément est un 
amendement agricole. Il est introduit 
dans les cours d’eau par 
ruissellement depuis les champs ou 
par les rejets anthropiques (autrefois 
les lessives). Il est couteux à éliminer 
dans les stations d’épurations.
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Des exceptions à ces valeurs existent si 
l’eau est naturellement pauvre en 
oxygène, acide, froide et peu alcaline ou 
riche en matière organique.  

Les plans d’eau sont alors suivis par :  

• La transparence de l’eau, permettant de 
savoir jusqu’à quelle profondeur l’œil 
humain peut voir un objet (disques de 
Secchi).  

• Le bilan d’oxygène, qui mesure s’il y a 
une zone de désoxygénation dans le 
plan d’eau. 

• La concentration en nutriment, mesurant 
les concentrations en phosphore total et 
en ammonium. Le phosphore total est 
ensuite utilisé pour le calcul de l’indice 
IPLAC. L’ammonium est un indicateur de 
l’équilibre avec les nitrates. 

Ces paramètres permettent de qualifier 
l’état trophique du plan d’eau. C’est un 
enjeu important pour la qualité des eaux 
relâchées par les réservoirs de soutien 
des débits. 

Figure 187 : Valeurs de référence pour le classement des paramètres physico-chimique (* valeurs indisponibles) 
(source : Guide REEE_ESC, 2019) 

Paramètres physico-
chimique (unités) 

Limite des classes d’état 

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

Bilan de l’oxygène 

Oxygène dissous (mg 
O2/L) 

> 8 6 < O2 < 8 4 < O2 < 6 3 < O2 < 4 < 3 

Taux de saturation en O2 
dissous (%) 

> 90 70 < %O2 < 90 50 < %O2 < 70 30 < %O2 < 50 < 30 

DBO5 (mg O2/L) < 3 3 < DBO5 < 6 6 < DBO5 < 10 10 < DBO5 < 25 > 25 

Carbone Organique 
Dissous (mg C/L) 

< 5 5 < COD < 7 7 < COD < 10 10 < COD < 15 > 15 

Température 

Eaux salmonicoles (°C) <20 20 < T°C < 21.5 21.5 < T°C < 25 25 < T°C < 28 > 28 

Eaux cyprinicoles (°C) <24 24 < T°C < 25.5 25.5 < T°C < 27 27 < T°C < 28 > 28 

Nutriments 

PO43- <0.1 0.1 < PO4 < 
0.5 

0.5 < PO4 < 1 1 < PO4 < 2 > 2 

Phosphore total <0.05 0.05 < P < 0.2 0.2 < P < 0.5 0.5 < P < 1 > 1 

NH4+ <0.1 
0.1 < NH4+ 

<0.5 0.5 < NH4+ < 2 2 < NH4+ < 5 > 5 

NO2- <0.1 
0.1 < NO2- 

<0.3 
0.3< NO2- < 

0.5 
0.5< NO2- < 1 > 1 

NO3- <10 10 < NO3- <50 >30 * * 

Acidification 

pH minimum > 6.5 6 < pH < 6.5 5.5 < pH < 6 4.5 < pH < 5.5 < 4.5 

pH maximum > 8.2 8.2 < pH < 9 9 < pH < 9.5 9.5 < pH < 10 < 10 
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.Un réseau de suivi de la qualité à 

compléter 

 

Le réseau de suivis et de collectes des 
données est largement porté par l’AEAG 
accompagnés de partenaires publics. Les 
prélèvements et la gestion de ces stations 
sont effectués dans la majeure partie par 
l’agence, mais certaines stations sont 
gérées par les conseils départementaux 
(CD32, CD82, CD47), les fédérations de 
pêche et de gestion du milieu aquatique, 
l’OFB ou les syndicats de bassin. Le 
réseau de suivi est composé de 165 
stations en service. 

La fréquence de mesures varie suivant les 
paramètres. Pour chaque station, les 
paramètres de l’état écologique sont 
mesurés par des techniciens. Les 
paramètres physico-chimiques sont soit 

mesurés mensuellement soit 
bimensuellement. Les paramètres 
biologiques sont mesurés une fois par an. 
Les lacs eux sont suivis pour quatre 
périodes de l’année, mais pas tous les 
ans. 

Toutes les masses d’eau ne bénéficient 
pas de mesures permettant le calcul d’un 
état. Les masses d‘eau non suivies sont 
évaluées par le modèle EMILIE (cf : partie 
ME modélisées). Certaines masses d’eau 
font l’objet d’expertises. Cela permet de 
confirmer les calculs d’état des 
algorithmes ou de corriger les 
potentielles erreurs d’appréciation en 
s’appuyant sur les acteurs locaux. 
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Figure 188 : Carte des stations de suivis de la qualité (source : AEAG)
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42% DES COURS D’EAU 
MODELISES 

67 cours d’eau (soit 42 %) sont modélisés 
parce qu’ils n’ont pas fait l’objet de 
mesure. 

Les cours d’eau extrapolés présentent 
des incertitudes au niveau des sources de 
dégradation. (ex : la pression industrielle, 
rejet de macro polluant, utilise les 
concentrations en nutriment afin de 
déterminer le niveau de la pression). De 
ce fait, les cours d’eau modélisés sont 
moyennement robustes en termes 
d’interprétation des évolutions d’état 
écologique. Le modèle utilisé dans le 
bassin versant est appelé Emilie 
(Evaluation des MILIeu par Extrapolation). 
Il a été développé sur la base d’une 
comparaison entre 3 modules : le 
contexte local, le risque d’impact 
ponctuel et le risques d’impact diffus. Le 
résultat indique le risque de dégradation 
du cours d’eau. L’état du risque de 
dégradation du cours d’eau est défini par 
la DCE : « Les masses d’eau présentant un 
risque faible ou nul de dégradation sont 
considérées en bon état. Les masses d’eau 
présentant un risque fort sont considérées 
en état moins que bon. » (AEAG, Etat Des 
Lieux, 2019).  

▪ Pression Diffuse 
- Pollution diffuses – Nitrates : 

estimation du risque grâce à des 
mesures de nitrates (2015-2017) et à 
l’occupation du sol dans le bassin 
versant modélisé (OSO, 2016) ; 

- Pollutions diffuses – Phytosanitaire : 
estimation du risque vis-à-vis de 9 
substances phytosanitaires de l’état 
écologique entre 2015-2017 et à 
l’occupation du sol dans le bassin 
versant modélisé (OSO, 2016). 

▪ Pressions ponctuelles, calculées à 
partir d’outils interne à l’agence de 
l’eau ; 
- PDOM : estimation du risque vis-à-vis 

des macro-polluants en lien avec les 

rejets domestiques sur la masse 
d’eau ou en amont ; 

- PIND : estimation du risque vis-à-vis 
des macro-polluants en lien avec les 
rejets industriels sur la masse d’eau 
ou en amont ; 

- PVIN : estimation du risque vis-à-vis 
des macro-polluants en lien avec les 
rejets vinicoles sur la masse d’eau ou 
en amont. 

▪ Contexte : estimation du contexte 
général du bassin versant à partir des 
évaluations des masses d’eau 
environnantes (EDL 2019). 

L’agrégation de ces paramètres permet 
de déterminer un risque de dégradation 
fort, significatif ou faible des masses 
d’eau.  

 

Zoom : Chroniques de suivi de la 

qualité de la Gélise 

La chronique présentée ci-dessous 
présente l’évolution des différents 
paramètres au fil des années de suivis. Ici 
le suivi est effectué de 2006 à 2021. Les 
années prises en compte pour les 
différents EDL des cycles DCE sont 
entourées. « Les valeurs retenues pour 
qualifier la physico-chimie sur trois 
années correspondent au percentile 90. 
Cet indicateur correspond à la valeur qui 
est supérieure à 90 % des valeurs 
annuelles relevées. La valeur retenue 
pour qualifier un indice biologique sur 
trois années correspond à la moyenne 
des notes relevées chaque année. 
L'année retenue pour qualifier l'indicateur 
DCE "polluants spécifiques" est la plus 
récente pour laquelle on dispose d'au 
moins 4 opérations de contrôle, dans la 
période de trois ans. L'année retenue pour 
qualifier l'état chimique est l’année la plus 
récente pour laquelle on dispose d'au 
moins 4 opérations de contrôle, dans la 
période de trois ans. » (AEAG)
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Figure 189 : Chronique des paramètres DCE de la station 05106850 sur la Gélise en amont du Rimbez (source : SIE-
AEAG)

 
 

La qualité écologique de cette masse 
d’eau s’est améliorée depuis l’EDL 2013, 
Actuellement, les paramètres déclassants 
restent l’IMBR, l’IBD et une concentration 
trop importante en Phosphore total.  

Cette masse d’eau a plusieurs problèmes 
de chimie et de pollution spécifique, trace 
de l’usage de produit phytosanitaire 
(Nicosulfuron, Cuivre, Aclonifène) et de 
l’imperméabilisation des sols (Zinc) 

Nicosulfuron 

Aclonifène 

EDL 2013 EDL 2019 

Nicosulfuron 

Cuivre Zinc, Cuivre Zinc, Cuivre, 
Nicosulfuron 
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Des résultats actualisés pour le 

SDAGE 2022-2027 
 

L’état écologique et chimique de l’état 
des lieux du SDAGE en 2019 considère les 
années 2015-2016-2017.  

Sur le périmètre du SAGE, 159 masses 
d’eau sont des cours d’eau et 14 des plans 
d’eau répartis en fonction de leur état de 
la manière suivante : 

 

 

 

Le tableau ci-dessus montre que les 
masses d’eau sur le territoire sont 
globalement en état moyen. Il y a 89 
cours d’eau et 9 plans d’eau en état 
moyen.  

En revanche, le bassin de la Neste est en 
bon état écologique pour toutes ses 
masses d’eau.  

 

Remarque : L’état de certains cours d’eau 
au sein d’une masse d’eau peut être 
meilleur que celui de la masse d’eau 
considérée dans son ensemble. Cela 
explique notamment, l’absence de masse 
d’eau en très bon état sur le SAGE NRG 
bien que des petits cours d’eau des 
Pyrénées soient en très bon état.  

Figure 190 : Etat écologique et chimique par sous bassin versant (source : AEAG, EDL 2019) 

 

Commissions Géographiques  
 

Baïse 
Auvignon 

Osse 
Gélise 

Auzoue 

Gers 
Auroue 

Gimone 
Arrats 

Neste Save 
Total 

général 

Evolution 
de l'état 

écologique 

Cours 
d’eau 

Bon 7 2 2 5 24 4 44 
Moyen 21 18 18 15  17 89 

Médiocre 4 6 4 3  1 18 
Mauvais 1 1 2 2  2 8 

Plans 
d’eau 

Bon     4  4 
Moyen 1 4 1 3   9 

Non classé     1  1 

Total général 34 31 27 28 29 24 173 

Evolution 
de l'état 

chimique 

Cours 
d’eau 

Bon 16 12 8 11 3 6 56 
Mauvais 3 1    1 5 

Non classé 14 14 18 14 21 17 98 

Plans 
d’eau 

Bon  4 1 3 4  12 
Mauvais 1      1 

Non classé     1  1 

Total général 34 31 27 28 29 24 173 



284 

 

 
Figure 191 : Carte de l’état écologique des masses d’eau superficielles (source : AEAG, EDL 2019)  
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Figure 192 : Carte de l’état chimique des masses d’eau superficielles (source : AEAG, EDl 2019). 
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LES CRITERES DECLASSANTS DES COURS D’EAU  

La situation est très différente entre les 
rivières de l’éventail gascon et les cours 
d’eau pyrénéens du sous-bassin versant 
de la Neste. La qualité des rivières 
gasconnes en tête de bassin versant est 
plus ou moins déterminée par les apports 
d’eau de bonne qualité provenant de la 
Neste et/ou des réservoirs de côteaux. Le 
constat général est donc celui d’un 
gradient de qualité, meilleur en amont et 
dégradé en aval. 

Le sous-bassin Neste correspond à un 
contexte montagnard très spécifique avec 
peu de pression anthropique polluante. 
L’état des masses d’eau y est bon (95 % 
des ME DCE), ce qui n’exclut pas des 
préoccupations plus locales sur des 
problématiques de qualité et 
d’écosystèmes aquatiques plus 
spécifiques des cours d’eau de montagne 
influencés par la présence de grands 
barrages (influence qualitative des lâchers 
d’eau, impacts hydromorphologiques et 
sur les indicateurs biologiques). 

Seuls 28% des cours d’eau DCE sont en 
bon état écologique. Sur les sous-bassins 
des rivières gasconnes, l’état des rivières 
est de façon générale moyen. Les 
principaux paramètres à problème sont :  

• Oxygénation : Une problématique 
d’oxygénation ou de concentration 
en matière organique des cours 
d’eau est identifiée. 

• Température : L’augmentation 
progressive de la température des 
cours d’eau est perceptible mais 
ne se traduit pas encore par un 
déclassement général des masses 
d’eau. 

• Polluant Spécifique de l’Etat 
Ecologique (PSEE) : La pollution 

diffuse des phytosanitaires est 
généralisée, avec la présence 
fréquente de Nicosulfuron et 
Métazachlore. Les molécules 
métalliques, Cuivre et Zinc sont 
trouvées avec des valeurs 
supérieures à leur norme de 
qualité environnementale (NQE). 

• Invertébrés benthiques (I2M2) : Le 
déclassement très fréquent de ce 
critère traduit la vulnérabilité des 
populations d’invertébrés 
benthiques.  

• Nutriments (nitrates et phosphore) : 
La pollution aux nitrates est à 
l’origine du classement d’une 
grande partie du territoire en zone 
vulnérable nitrates, qui découle du 
dépassement du seuil de 18 mg/L 
pris en compte par la 
réglementation depuis 2015. Pour 
la DCE dont les seuils en nutriment 
sont plus élevés, seules 5 masses 
d’eau sont en état moins que bon. 
Selon la grille DCE, l’écart à 
l’objectif nitrates sur le territoire 
des rivières de Gascogne reste 
toutefois modéré mais l’évolution 
est très lente si l’on considère 
l’historique de démarches déjà mis 
en place dont la finalité n’a pas 
encore été atteinte (1991 : directive 
nitrate, 1994 : 1e zonage en Midi 
Pyrénées, 1997 : 1e plan d’action, …)  

• Etat chimique : D’autres molécules 
métalliques, phytosanitaires ou 
industriels sont mesurées tel que : 
Chlortoluron, Aminotriazole, 
Hexachlorocyclohexanes, 
Aclonifène, Chloroforme, 
Cyperméthrine, Cadmium, 4-tert-
Octylphenol

.  
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DES OBJECTIFS D’AMELIORATION INSUFFISAMENT 
ATTEINTS, DES DEGRADATIONS CONSTATEES 

Suite à l’état des lieux du SDAGE 2022-
2027 paru en 2019, il est possible de voir 
l’évolution des masses d’eau depuis l’état 
des lieux du SDAGE 2016-2021 paru en 
2013. La comparaison des masses d’eau 
entre les deux états des lieux permet de 

voir l’évolution de chaque masse d’eau. 
L’état écologique et chimique a donc pu 
s’améliorer, se dégrader ou rester stable. 
Cette évolution montre des insuffisances 
dans la mise en œuvre du SDAGE 2016-
2021.  

 

  

Commissions Géographiques  

Baïse - 
Auvignon 

Osse 
Gélise 

Auzoue  

Gers 
Auroue 

Gimone 
- Arrats Neste Save 

Total 
général 

Evolution 
de l'état 

écologique 

Cours 
d'eau 

Amélioration 
de l'état 

7 3 2 4 2 4 22 

Etat stable 20 15 19 16 21 17 108 

Dégradation 
de l'état 

6 9 5 5 1 3 29 

Plan 
d'eau 

Amélioration 
de l'état 

    1  1 

Etat stable 1 4 1 3 1  10 

Inconnue     3  3 

Total général 34 31 27 28 29 24 173 

Evolution 
de l'état 

chimique 

Cours 
d'eau 

Amélioration 
de la chimie 

3 1 2 2 2 1 11 

Chimie 
stable 

8 10 5 8 1 4 36 

Dégradation 
de la chimie 

2 1    1 4 

Inconnue 20 15 19 15 21 18 108 

Plan 
d'eau 

Amélioration 
de la chimie 

   1   1 

Chimie 
stable 

1 4 1 2 2  10 

Inconnue     3  3 

Total général 34 31 27 28 29 24 173 

Figure 193 : Evolution de l’état écologique et chimique par commission géographique (source : AEAG, EDL 2013, 
2019) 

29 cours d’eau se sont dégradés 
écologiquement dans le périmètre du 
SAGE NRG, dont 2 d’entre eux ont été 
modélisés. Les données sont à prendre 
avec précautions (cf. fiche masses d’eau 
modélisées).  

Les causes des dégradations des masses 
d’eau sont présentées par sous bassins 
versants. Les paramètres déclassants 
d’une masse d’eau, sont majoritairement, 
dus à des problématiques biologiques et 
de nutriments.,  
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.

 
Figure 194 : Carte de l’évolution écologique entre l’EDL 2013 et EDL 2019 (source : AEAG, EDL 2013, 2019)
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L’entrée en vigueur récente de l’I2M2 en 
remplacement d’un autre indice, l’IBG-
DCE a créé un déclassement pour 24 des 
29 cours d’eau déclassés. Il n’est pas 
nécessairement le seul paramètre 
déclassant. Parmi les polluants 
spécifiques déclassant nous relevons :  

▪ Le Zinc étant l’élément trace métallique 
le plus diffusé dans l’environnement, il 
est présent dans plusieurs 
compartiments : certains produits 
phytosanitaires, les anciennes mines 

pyrénéennes, le fond géochimique et 
l’activité anthropique des villes.  

▪ Le Cuivre un métal aussi très présent 
dans le bassin versant Adour-Garonne, il 
n’est cependant pas toujours retrouvé 
de façons biodisponible (accessible pour 
les plantes). Cet élément est notamment 
utilisé dans les produits phytosanitaires 
et dans les sulfates de cuivre. 

▪ Le Nicosulfuron et le Métazachlore sont 
utilisés comme herbicides. 

  
 

Nom du 
sous bassin 

versant 

Ecologie Explication de la dégradation (-) 
+ - = 

Baïse - 
Auvignon 7 6 20 

L’I2M2 est majoritairement le facteur déclassant des masses 
d’eau dans le bassin versant de la Baïse – Auvignon. Il est 
tout de même observé que les cours d’eau déclassés ont 
tous une problématique de saturation en O2 moyenne, cela 
montre une mauvaise oxygénation des cours d’eau. De plus 
plusieurs pollutions en zinc et cuivre sont observées, leur 
dynamique est complexe et la source de ces éléments peut 
être multiple. 

Osse 
Gélise 

Auzoue  
3 9 15 

L’I2M2 est le facteur le plus déclassant dans ce bassin 
versant. Des pollutions spécifiques en cuivre, nicosulfuron et 
métazachlore sont aussi observées. La problématique de 
l’oxygénation est faiblement présente. Ces cours d’eau sont 
marqués par les traces de l’agriculture. 

Gers 
Auroue 2 5 19 

Le bassin est déclassé par l’I2M2, il est impacté aussi dans le 
compartiment des diatomées. Ce bassin présente des 
problématiques de manque d’oxygénation et d’apport trop 
important de nutriment (azoté). C’est un territoire marqué par 
l’agriculture.  

Gimone - 
Arrats 4 5 16 

La biologie est déclassante dans ce bassin avec des 
déclassements des indices IPR et I2M2. Les problèmes 
d’oxygénation et d’apport trop importants en nitrates sont 
très marqués sur ce territoire. De plus, des polluants 
spécifiques tels que le cuivre et le nicosulfuron sont 
retrouvés dans les cours d’eau. 

Neste 2 1 21 

Un cours d’eau est déclassé par des concentrations trop 
importantes en polluants spécifiques : Arsenic, Zinc, Cuivre 
suite à une activité indéterminée (aucune donnée sur 
BASOL). 

Save 4 3 17 

Le déclassement est dû à la biologie (I2M2 et IRP), la 
saturation en O2 est moyenne. Les polluants spécifiques, 
cuivre, nicosulfuron et métazachlore sont identifiés.  

Figure 195 : Explication des dégradations des masses d’eau superficielles par bassin versant (source : Eaucea)
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DES EXEMPLES DE PARAMETRES RECURRENTS

Beaucoup de pollutions ont une origine 
agricole et les molécules employées ont 
évolué en fonction de la règlementation 
et de l’offre des industriels de la 
phytopharmacie. Le niveau d’exigence a 
pu augmenter dans le temps. C’est le cas 
de la Directive Nitrates et du seuil de 
classement en zones vulnérables avec un 
passage de 50 mg/l à 18 mg/l. A 
l’inverse, le statut du métolachlore a été 
modifié récemment. 

Matière en suspension 

L’eau des rivières de Gascogne est très 
chargée en Matières En Suspension (MES) 

issues de l’érosion des terres agricoles 
mais ce paramètre n’est pas pris en 
compte par la DCE.  

Produits phytosanitaires et 

industriels 

Sur le territoire, 60 substances chimiques 
(PSEE + état chimique) sont mesurées par 
les stations de suivi de la qualité. Dans le 
tableau suivant sont décrits tous les 
produits déclassants chimiquement ou 
écologiquement (PSEE) les masses d’eau 
superficielles et souterraines.  

 

Molécules quantifiées sur les ME du SAGE NRG (SDAGE 2022-2027, données 2015-2017) 

Molécules Types 
Statut selon 

e-phy 

Usage / 
Cultures 
traitées 

Fonction et commentaires 

4-tert-
Octylphenol 

/ / Industriel 
Fabrication de résines 

phénolique 

Aclonifène Herbicide Autorisé Culture spécialisé 
Désherbage total de parcelles 

professionnel 

Aminotriazole Herbicide 
Non 

renseigné 
/ 

Désherbage total de parcelles, 
collectivités, particuliers, 

agriculteurs 

Atrazine Herbicide Interdit depuis 
2003 

Maïs /Blé / 
Sorgho 

Désherbage pré et post 
émergence des adventices. 

Cadmium Métal lourd / 
Coloration 

stabilisation de 
produits 

Utilisé dans les engrais 

Chloroforme Solvant / Phytosanitaire Molécule très volatile (COV) 

Chlortoluron Herbicide 
Non 

renseigné 
Céréales Désherbant de prélevée 

Cyperméthrine Insecticide / 
Maîs / Tournesol 

/ Sorgho 
Lutte contre les ravageurs du sol 

dont les Chrysomèles 
Hexachlorocyclo

hexanes 
Insecticide / Maïs /Colza 

Traitement du sol ou des 
semences 

Métazachlore Herbicide Autorisé Colza 

Désherbant de prélevée, 
appliqué au moment du semis. Il 
n’existe pas d’autre molécule sur 
le colza (hormis les molécules de 
substitution au S-métolachlore) 

S-Métolachlore Herbicide Autorisé Maïs / Sorgho / 
/Tournesol /Soja 

Désherbant de prélevée, 
appliqué au moment du semis 

Figure 196 :  Molécules quantifiées sur les ME du SAGE NRG sur la période 2015-2017, PSEE et Molécules de l’état 
chimique 

*Source : http://envlit.ifremer.fr/surveillance/directive_cadre_sur_l_eau_dce / substances_chimiques suivies 
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Plusieurs substances sont analysées dans 
le bassin versant de la Baïse au travers de 
différentes stations de suivi de la qualité. 
La station la plus à l’amont du bassin est 
la n°5111450 située à gauche sur les 
graphiques et la plus à l’aval est la 
n°5107000 à droite.  

Les phénomènes de concentration ou au 
contraire de dilutions semblent 
hétérogènes est de ce fait difficiles à 
analyser simplement. 

 

 

 
Figure 197 : Graphique de l‘évolution des concentrations des substances déclassantes dans le bassin versant de la 

Baïse au fil de l’eau 
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Cas de l’atrazine interdit depuis 

2003  

L’atrazine est interdit depuis 2003 mais 
cette molécule est encore retrouvée dans 

les suivis de qualité actuels. Sa forte 
rémanence explique sa présence dans les 
mesures illustrant l’inertie à prendre en 
compte dans les politiques de 
reconquête de la qualité des eaux. 

 

 

 
Figure 198 : Graphique de l’évolution des concentrations atrazine et ses métabolites sur la Baîse (1992-2020) 
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Azote : Nitrates 

L’azote est un élément limitant de la vie 
avec le phosphore et le potassium. 
L’azote est utilisé dans l’agriculture 
comme fertilisant. Les nitrates du sol sont 

ensuite transportés par lessivage dans les 
cours d’eau qui sont eux aussi 
« fertilisés ». Lorsque les nitrates arrivent 
en excès, ils entrainent le processus 
d’eutrophisation conduisant au 
dépérissement de l’écosystème. 

 
Figure 199 : Schéma du cycle de l’azote (Jean Duperrex). 

 

La problématique de l’eutrophisation en 
France est connue depuis les années 
1970. L’Europe a mis en place la Directive 
Nitrates en décembre 1991. Des zones 
vulnérables à la pollution par les nitrates 
d’origine agricole sont définies sur les 
territoires avec des seuils réglementaires : 
18 mg de nitrates/L d’eau pour les eaux 
de surface et 50 mg de nitrates/L d’eau 
pour les eaux souterraines. Il est possible 
d’avoir des valeurs ponctuellement au-
dessus du seuil de 18 mg de nitrates/L 
d’eau, c’est le percentile 90 de la 
chronique étudiée qui doit être inférieur à 
ce seuil. 

Sur le périmètre du SAGE NRG, cette 
zone vulnérable concerne 67% du 
territoire (délimitée par le classement de 
la nappe souterraine) suite à l’arrêté du 15 
juillet 2021. La zone vulnérable a alors 
diminué sur le périmètre du SAGE par 
rapport à 2018.  

Sur cette zone, un programme d’action 
national a été mis en œuvre depuis le 1er 
septembre 2012 puis complété par les 

programmes d’actions régionaux établis 
par l’arrêté de décembre 2018. Ils visent à 
encadrer l’utilisation des fertilisants azotés 
et à progresser vers une gestion adaptée 
des terres agricoles. Les mesures 
concernent les élevages et les cultures : 
Mesure 1 - Périodes minimales 
d’interdiction d’épandage 
Mesure 2 - Stockage des effluents 
d’élevage 
Mesure 3 - Limitation et équilibre de la 
fertilisation 
Mesure 4 - Enregistrement des pratiques 
Mesure 5 - Plafond d’azote des effluents 
d’élevage de 170 kgN/ha, à l’exploitation 
Mesure 6 - Pratiques d’épandage 
Mesure 7 - Couverture végétale au cours 
des périodes pluvieuses 
Mesure 8 - Couverture végétale le long 
des cours d’eau 
 

Plusieurs départements du territoire sont 
concernés. Les Départements du Gers, du 
Lot-et-Garonne, du Tarn-et-Garonne et 3 
communes du 65 font l’objet de ce 
zonage (voir carte suivante). 
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Figure 200 : Zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origines agricoles en 2021 (source : DREAL) 
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Ce paramètre n’est pas réellement mis en 
évidence par la grille d’évaluation de la 
DCE, sachant que la limite du bon état (50 

mg/L de nitrates) est plus haute que la 
valeur-seuil que celle de la zone 
vulnérable (18 mg/L). 

 

Nitrate 
Gélise à 
Eauze 

Auzoue à 
Fourcès 

Arrats à St 
Antoine 

Aussoue à 
Samatan  

Gers à 
Montestruc-

sur-Gers 

Années 2012-2020 2012-2020 2012-2020 2012-2020 2016-2020 

Nombre de 
dépassement / 
Nombre total de 

mesure 

4 /55 31 / 59 48 / 92 11 / 63 10 / 28 

Figure 201 : Flux de nitrates dépassant le seuil (18 mg/L) en certains points du territoire 
 

 

 

 

Phosphore 

Le phosphore favorise aussi 
l’eutrophisation et en est le premier 
moteur. Il conduit à un déséquilibre de la 
qualité des eaux et en particulier de la 
concentration en oxygène avec des 
conséquences écologiques. Un second 
risque est la prolifération de 

cyanobactéries avec des conséquences 
sanitaires qui peuvent être graves. Le 
réchauffement des eaux et le 
ralentissement des écoulements 
augmentent ce risque ainsi que les 
difficultés pour le traiter. Ce phénomène 
peut être observé sur certains cours d’eau 
ou plans d’eau du territoire. 

 

 

Phosphore 
total 

Gélise à 
Eauze 

Auzoue à 
Fourcès 

Arrats à St 
Antoine 

Aussoue à 
Samatan  

Gers à 
Montestruc-

sur-Gers 

Années 2012-2020 2012-2020 2012-2020 2012-2020 2016-2020 

Nombre de 
dépassement / 
Nombre total de 

mesure 

17 / 55 6 / 59 1 / 92 1 / 63 0 / 28 

Figure 202 :  Flux de phosphore total dépassant le seuil (0.2 mg/L) en certains points du territoire 
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Figure 203 : Cartes de la localisation des stations permettant de calculer les flux de nitrates et phosphore totale. 

(sources : AEAG et DREAL) 
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Enjeu thermique 

C’est un enjeu émergeant d’autant plus 
actuel avec les changements climatiques. 
L’augmentation de 1,5°C de la 
température atmosphérique des 
dernières décennies se retrouve 
inéluctablement dans la température des 
eaux. Cela peut être limitant pour certains 
usages (exemple de l’eau potable au-delà 
de 25°C°), même si la production d’eau 
potable semble encore peu impactée 
(défaillances très ponctuelles d’après les 
données du réseau de stations de suivi 
des cours d’eau SIE, de l’ordre d’1 
journée). C’est un sujet central de la 
période de sécheresse de 2022, pour 
laquelle le problème a été chronique 
pour la première fois. 

Ces situations sont toutefois observées 
sur l’ensemble des rivières de l’éventail 
gascon, où la température mesurée est 
ponctuellement supérieure au seuil sur 
certaines stations de suivi de la qualité. Le 
graphique ci-dessous illustre ce 
phénomène. 

Les conséquences sont potentiellement 
très importantes sur la biodiversité 
aquatique. Les effets de la température 
sont directs sur certaines espèces 
animales (tolérance vitale), et 
conditionnent l’extension ou la régression 
des aires de distribution. Elle influence 
aussi grandement la qualité des eaux 
(oxygénation, proliférations algales et 
bastériennes).  

Même si les indices s’accumulent, la 
connaissance des conditions de ce 
réchauffement des eaux et des moyens 
de le limiter progressent encore 
lentement et doit être encore 
documentée sur le plan scientifique 
(ombrage, connexion aux nappes, 
charges sédimentaires, …). 

Pour les rivières du SAGE NRG qui 
bénéficient pourtant des eaux « froides » 
des ouvrages de piedmont l’enjeu est 
important. En l’occurrence, la ripisylve est 
un des leviers concrets pour réduire la 
température des eaux.

 

 
Figure 204 : Graphique des mesures de la température sur l’ensemble des stations qualité (chaque couleur 

représentant une station) du territoire du SAGE NRG 
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ETAT CHIMIQUE DES EAUX : DES CONNAISSANCES 
ENCORE INSUFFISANTES 

L’état chimique des masses d’eau du 
bassin versant a connu un désintérêt 
considérable entre EDL 2013 et EDL 2019, 
puisqu’il y a plus de 3 fois moins de 
masses d’eau qui sont mesurées pour 
leur état chimique sans ubiquiste. Lors de 
l’Etat des lieux 2013, 95% des masses 
d’eau mesurées étaient en bon état, en 
2019, 91% des masses d’eau sont en bon 
état. Cependant, en 2013, 143 masses 
d’eau étaient étudiées alors qu’en 2019 il y 
en avait 74.  

Ce diagnostic est peut-être trompeur. 
Certains cours d’eau ont été sortis du 
classement et sont désormais considérés 
ni en bon, ni en mauvais état (cours d’eau 
« non classés »). Ce changement de l'état 
chimique des masses d’eau de surface 
entre les 2 états des lieux est dû au fait 
que la modélisation de ces masses d’eau 
n'apportait pas satisfaction en termes de 
résultats et de représentativité, ces 
masses d’eau n’ont donc pas été 
remodélisées ce qui explique leur état « 
inconnu ». Au final les analyses d’eau 
réalisées ne permettent de caractériser 
l’état chimique que sur 43% des masses 
d’eau DCE du périmètre de SAGE. 

Il y a donc un besoin de connaissance via 
l'amélioration de réseaux de suivi qui 
permettrait d'obtenir un état mesuré de 
ces masses d’eau. 

Néanmoins, il est remarquable que les 
masses d’eau en mauvais état chimique 
soient présentes à deux tiers dans le 
bassin versant de la Baïse. Ces masses 
d’eau se sont dégradées depuis EDL 2013.  

En effet, les masses d’eau en mauvais 
état lors de l’EDL 2013 sont toutes 
repassées en bon état lors du SDAGE 
2016-2021, sauf un plan d’eau présent sur 
la Baïsole, affluent de la Baïse (Retenue 
de Puydarrieux, FRFL80).  

En 2013, les substances chimiques 
déclassantes induisant un mauvais état 

chimique sont : Cadmium et Di(2-
ethylhexyl) phtalate. Le Cadmium était 
présent dans le bassin de la Baïse–
Auvignon et de la Save. Le Di(2-
ethylhexyl) phtalate lui était présent dans 
le bassin, Osse-Gélise–Auzoue et 
Gimone-Arrats.  
 
En 2019, les substances chimiques 
déclassantes de l’état chimique sont : 
Cyperméthrine, Cadmium, 4-ter-
Octylphenol, Hexachlorocyclohexanes, 
Chromophore et Aclonifène. Au sein du 
bassin de Baïse-Auvignon il est retrouvé 
du Cadmium, Cyperméthrine, 4-ter-
octylpenol et chloroforme, toutes ces 
substances chimiques sont de familles 
différentes phytosanitaires, industriel ou 
métal.  
Le bassin de la Save est lui dégradé par 
une concentration trop importante en 
Aclonifène (sur le ruisseau du Cédat, 
FRFRR304-7), ce produit est un 
phytosanitaire utilisé comme herbicide.  
Enfin, dans le bassin de Osse-Gélise-
Auzoue, le cours d’eau de l'Osse du 
barrage de Miélan au confluent du Lizet 
(FRFRR220_1) a été déclassé car il y a une 
présence trop importante de 
Hexachlorocyclohexanes, un insecticide.  
 
Les deux derniers bassins sont en 
mauvais état chimique sur des Très 
Petites Masses d’Eau (TPME) mais ils ne 
semblent pas avoir affecté les cours d’eau 
aval.  
 
Ce diagnostic chimique doit néanmoins 
être nuancé :  

• De nombreux autres pesticides sont 
aussi quantifiés sur ce cours d’eau ; le 
diagnostic sur les contaminations par 
les pesticides ne doit pas se limiter à 
la sélection de pesticides retenus 
dans le cortège des micropolluants 
caractérisant l’état chimique ; 
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• Il faut garder en tête que l’état 
chimique 2019 pose une photographie 
de la qualité de l’eau, avec parfois une 
molécule passant au filtre des limites 
NQE (Norme de Qualité 
Environnementale), temporairement 
ou de façon chronique. Ici cette 
molécule suivie depuis 2006 n’est 
ressortie que ponctuellement, en 2016 
et 2017, sur 2 relevés (soit une 
fréquence de détection de moins de 
2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

QUALITE DES PLANS 
D’EAU 

Les 14 plans d’eau présents sur le 
territoire du SAGE NRG, sont tous de 
nature Fortement Modifié (MEFM). Le 
territoire se divise en deux catégories 
distinctes les barrages de montagnes et 
les barrages des coteaux gascons. 
Respectivement dans l’unité 
hydrographique Neste et Rivières de 

Gascogne. L’état écologique et chimique 
(sans ubiquistes) sont présentés dans le 
tableau ci-dessous 

Figure 205 :  Etat et objectif de bon potentiel des masses d'eau "plans d'eau" (SDAGE 2022-2027), état des 
lieux de référence 2015-2016-2017) 

Code ME Nom Masse d’Eau 
Etat 

écologique 

Objectif Bon 
Potentiel 

Ecologique 

Etat 
chimique 

sans 
ubiquiste 

Objectif 
Bon Etat 

Unité hydrographique : Neste    

FRFL8 Lac d'Aubert NC 2015 NC 2015 
FRFL21 Lac de Caillauas Bon 2021 Bon 2015 
FRFL73 Lac de l'Oule NC 2015 NC 2015 
FRFL24 Lac de Cap de Long Bon 2021 Bon 2015 
FRFL71 Lac d'Orédon Bon 2015 Bon 2015 
Unité hydrographique : Rivières de Gascogne   

FRFL23 Retenue du Candau Moyen 2027 Bon 2015 
FRFL13 Retenue de la Baradée Moyen 2027 Bon 2015 
FRFL107 Barrage du Lizet Moyen 2027 Bon 2015 
FRFL80 Retenue de Puydarrieux Moyen 2027 Mauvais 2027 
FRFL65 Lac de Miélan Moyen 2027 Bon 2015 
FRFL7 Barrage-Réservoir de l'Astarac Moyen 2027 Bon 2015 
FRFL59 Retenue de Lunax Moyen 2027 Bon 2015 
FRFL95 Lac de Thoux-Saint-Cricq Moyen 2027 Bon 2015 
FRFL106 Retenue de Castelnau Magnoac Moyen 2027 Bon 2015 
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L’état des masses d’eau 

souterraines profondes  

ETAT CHIMIQUE 

Des masses d’eau souterraines libres sont 
dégradées par des pesticides et leurs 
métabolites. Le ESA métolachlore ou 
l’atrazine sont toujours présents. 6 masses 
d’eau souterraines sont classées en 

mauvais état d’un point de vue chimique 
avec des paramètres déclassants 
provenant principalement des produits 
phytosanitaires. 

 

 
Figure 206 :  Masses d’eau avec un état chimique mauvais et leurs paramètres déclassants (source : AEAG, EDL 

2019)

Nature des 
écoulements

Code ME Nom de la ME Type
Part de la ME 

dans le 
territoire %

Etat 
chimique

Paramètres 
déclassants

FRFG020C
Alluvions de la Garonne moyenne entre Toulouse et 
Golfech 0.5 mauvais Metolachlor ESA

FRFG020D
Alluvions de la Garonne moyenne entre Golfech et la 
confluence du Lot

0.3 mauvais

Nitrates

Métazachlore

Atrazine 

déisopropyl 

déséthyl

Metolachlor ESA

Métazachlore OXA

FRFG086 Alluvions de la Garonne amont, de la Neste et du Salat 8.4 mauvais

FRFG087 Moyenne terrasse de la Garonne rive gauche entre le 
piémont pyrénéen et la confluence du Gers

9.4 mauvais

Nitrates

Metolachlor ESA

Métazachlore ESA

FRFG085 Sables fauves et calcaires helvétiens libres du bassin 
versant de la Garonne

Dominante sédimentaire 
non alluviale

100.0 mauvais
Sulfates

Metolachlor ESA

FRFG043D Molasses du bassin de la Garonne - Agenais et 
Gascogne

69.0 mauvais
Atrazine 

déisopropyl 
Imperméable localement

Alluvial

Libre

Majoritairement 
libre
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Figure 207 : Carte de l’état qualitatif des masses d’eau souterraines (source : AEAG, EDL 2019) 
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PARTIE 6 
USAGES DE L’EAU : ASSURER 

L’AVENIR
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIEn un mot 

 
L’eau est le support de multiples usages. 
Pour tous, élus locaux, citoyens, 
administrations publiques, le plus 
important est naturellement l’eau 
potable. 22 millions de m³ sont prélevés 
chaque année afin de satisfaire les 
besoins en eau potable à l’échelle du 
périmètre du SAGE NRG. La tendance est 
stable. En revanche, les menaces qui 
pèsent sur le système sont nombreuses, 
et ce d’autant que le territoire est 
dépendant des eaux superficielles, 
exposées à de nombreux aléas et 
pollutions.  

La présence, par exemple, des 
métabolites dans les eaux de surface et 
les eaux souterraines préoccupent les 
experts et les opérateurs locaux tout 
comme la température des eaux. De 
surcroît, les régions d’habitat diffus 
rendent la distribution et l’entretien des 
réseaux couteux d’où, à terme, de 
possibles hausses du prix de l’eau. 
L’enjeu consiste à optimiser l’organisation 
et la gestion de l’eau potable. Le défi 
n’est pas mince quand on connaît le 
morcellement des acteurs ou bien 
encore les difficultés périodiques 
auxquelles sont confrontés les 
opérateurs, des EPCI ou des régies 
communales. 

En aval, il convient aussi de faire évoluer 
l’assainissement collectif : modernisation 
des stations existantes, recherche de 
procédés plus écologiques, etc. Au 
demeurant la « nature travaille pour 
nous ». C’est pourquoi des actions de 
protection des zones humides ou de 
restauration de la ripisylve auront un 
impact tant sur la qualité des eaux brutes 
destinées à être potabilisées que sur 

l’assainissement, l’exutoire naturel étant 
davantage en capacité de traiter les 
rejets. 

D’autres usages bien sûr partagent la 
ressource : les industries, les agriculteurs, 
les loisirs à commencer par la pêche et la 
navigation, mais aussi le ski, qui exige 
que de l’eau soit stockée de façon à 
alimenter des canons à neige le moment 
venu. Dans ce contexte, les tensions 
d’aujourd’hui, le plus souvent sectorielles 
et circonscrites à de petits territoires, 
masquent mal l’extraordinaire adaptation 
à mettre en œuvre dès à présent pour 
limiter les conflits d’usages. La 
dégradation de la qualité des cours et 
plans d’eau, l’érosion de la biodiversité et 
la nécessaire évolution du « système 
Neste » exigent que des dispositions 
soient prises dans le cadre du SAGE. 
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# Ce qu’il faut 
retenir des usages 
de l’eau 
Le développement du territoire aurait 
certainement été différent sans 
l’aménagement hydraulique qui a été 
conçu dès l’origine comme un outil de 
valorisation de la Gascogne et des 
Pyrénées. La plupart des usagers de la 
ressource n’ont plus forcément 
conscience de cette organisation 
collective dont ils dépendent. Ce 
diagnostic des usages est donc orienté 
vers cette mise en perspective du lien de 
dépendance à une artificialisation du 
régime des eaux.  

Il est parfois évoqué la question d’une 
compétition sur la ressource voire de 
conflit entre usages. Dans le cas du SAGE 
NRG, le premier constat est que les 
usages se sont organisés autour d’un 
système hydraulique qui a déjà intégré 
beaucoup d’enjeux. Industriels avec la 
mobilisation des stocks hydroélectriques 
et la sécurisation d’un pôle chimique à 
Lannemezan, urbains avec une 
dépendance majeure aux axes 
réalimentés et enfin agricoles au travers 
de l’irrigation qui mobilise les plus forts 
volumes consommés en étiage. La 
contractualisation entre les usagers et le 
système de fourniture d’eau constitue 
aujourd’hui le socle de cet équilibre dont 
il faut toujours rappeler le caractère 
éminemment artificiel. L’économie 
financière et technique de ce dispositif 
essentiel au territoire est pourtant fragile. 

Les évolutions quantitatives sont peu 
significatives depuis au moins une 
décennie, en partie figée par la limitation 
de l’offre et des clés de répartition 
historiques mais aussi par une relative 
stabilité démographique. Cependant, les 
évolutions climatiques et sociétales 
conduisent à réinterroger cette 
construction au travers du volet 
quantitatif du SAGE. 

Pour l’eau potable, le diagnostic montre 
que les marges de manœuvre en termes 
d’économies d’eau seront très minimes à 
l’échelle du territoire même si elles 
peuvent être déterminantes localement. 
Pour l’industrie énergétique, 
l’hydroélectricité et la Centre Nucléaire 
de Production Electrique (CNPE) de 
Golfech ont d’ores et déjà largement 
intégré un schéma d’optimisation 
partagée de la ressource en eau stockée. 
Pour l’agriculture et l’irrigation, avec 
l’émergence des Organismes Uniques de 
Gestion Collective (OUGC), le niveau de 
connaissances progresse et une année 
comme 2022 apportera sans doute, des 
retours d’expériences intéressants. Sans 
doute faut-il pour l’avenir investiguer plus 
qu’avant les enjeux entre les différentes 
formes de valorisation et de partage de 
l’irrigation, des assolements actuels et 
projetés et des complémentarités avec 
l’équilibre agricole global du territoire. 
Pour les promoteurs de cette pratique, 
l’irrigation peut favoriser la diversification 
des cultures, l’agriculture biologique ou 
l’optimisation de la fertilisation. La 
réutilisation d’eau usée traitée pourrait 
aussi contribuer à réduire certaines 
pressions polluantes. Pour d’autres, 
l’irrigation impose une régulation 
hydrologique porteuse d’impacts 
qualitatifs au travers du stockage de l’eau 
notamment. 

 

Les usages de l’eau sont aussi ceux qui 
gravitent autour des milieux aquatiques 
et en particulier le tourisme. Si l’on exclue 
la navigation sur la Baïse qui impose 
l’artificialisation de la rivière ou le ski qui 
s’appuie sur de la neige de culture, ces 
usages nécessitent surtout un milieu en 
bon état dans toutes ces composantes : 
qualitative, morphologique, quantitative, 
écologique. 
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Les grands chiffres : 
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L’eau potable, une priorité pour 

tous  

# Ce qu’il faut retenir 
sur l’eau potable 
Tout d’abord les populations s’appuient 
sur un système de production et de 
distribution de l’eau potable qui continue 
d’évoluer. Partout c’est l’eau de surface ou 
des nappes de surface qui est exploitée 
sur le simple critère de la disponibilité 
quantitative. Les eaux souterraines 
profondes qui présentent pourtant 
beaucoup d’avantages en termes de 
protection qualitative ne représentent que 
quelques pourcentages de ce volume. En 
montagne, le schéma de multiples 
sources dispersées reste dominant et 
sans doute suffisant.  En Gascogne, vis-à-
vis des eaux superficielles, l’essentiel des 
prélèvements est réalisé sur des axes 
réalimentés par la Neste ou des réservoirs 
de coteaux.  

L’abandon des petits captages au profit 
d’une centralisation sur des usines 
performantes tels que Saint Martin sur le 
Gers et Nérac sur la Baïse ou à des 
importations (eaux de la Barousse) est 
aussi une nécessité imposée par la qualité 
médiocre des eaux brutes (Matières en 
suspension (MES) et phytosanitaires). Ce 
faisant, le système sécurise l’aspect 
sanitaire mais à un coût élevé et devient 
vulnérable à des crises en cas de 
défaillance du système de réalimentation 
des rivières gasconnes ou de pollution 
majeure. Le maintien d’un maillage 
suffisant d’unités de production est sans 
doute un enjeu majeur pour la résilience 
aux crises. Le système de production et 
de distribution reste, quelles que soient 
les performances des usines de 
potabilisation, tributaire d’une tendance 

lourde au réchauffement des eaux 
préoccupante en été. 

Dans ce contexte, la protection des 
captages qui englobe de vastes 
périmètres agricoles sera complexe et 
constitue une préoccupation plus urgente 
sans doute que la question du rendement 
des réseaux. Les objectifs fixés par le 
Grenelle de l’environnement en 2012 de 
rendement semblent globalement 
satisfaits même s’ils restent modestes en 
milieu rural (entre 65 et 70%). Le maintien 
du patrimoine accuse un retard important 
avec un taux de renouvellement très 
faible (environ 0,5% par an en moyenne 
pondéré). Cette situation est plus 
alarmante dans les secteurs à faible 
dynamisme démographique et à faible 
capacité de financement. L’année 2022 
avec les effets de la sécheresse fragilisant 
des réseaux enterrés, est une alerte 
sérieuse. 

L’assainissement des eaux domestiques 
et urbaines est le corollaire de la 
distribution de l’eau potable. Les transferts 
d’eau d’un bassin à l’autre sont difficiles à 
comptabiliser mais réels. La connaissance 
sur les performances des réseaux est 
moins bonne que pour l’eau potable. C’est 
une question qui reste à affiner. La dilution 
des rejets est elle aussi soumise pour 
beaucoup de stations d’épuration à la 
maitrise des débits d’étiage et aux effets 
cumulatifs de l’amont vers l’aval. C’est 
donc un usage à intégrer dans les 
stratégies quantitatives et qualitatives. Les 
assainissements autonomes jouent un 
rôle plus important qu’ailleurs en Adour 
Garonne avec des questions récurrentes 
sur les enjeux sanitaires et la protection 
des ressources. 
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Les grands chiffres : 
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Figure 208 : Analyse AFOM pour l’usage de l’eau potable (source : Eaucea). 
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EAU POTABLE : L’USAGE PRIORITAIRE  

 

Figure 209 : Photographie de la station de Pléhaut (source : Trigone) 
 

Organisation et viabilité du 

système de gestion et de 

distribution de l’eau potable 

L’eau potable représente majoritairement 
l’eau domestique et sert à différents 
usages que ce soit pour la cuisine, le 
nettoyage ou encore l’hygiène. 

L’eau potable est cependant aussi utilisée 
pour des fonctions urbaines (arrosage, 
nettoyage, incendie), par les services 
collectifs (établissements scolaires, 
hospitalier, militaires...), la production 

artisanale ou enfin en zone rurale pour 
l’élevage ou l‘hygiène des bâtiments. 

L’Alimentation en Eau Potable est une 
nécessité pour les populations, cette 
responsabilité revient aux communes ou 
regroupement de communes. Elle se 
décline en 6 sous-compétences au sens 
du L 2224-7 : « Tout service assurant tout 
ou partie de la production par captage ou 
pompage, de la protection du point de 
prélèvement, du traitement, du transport, 
du stockage et de la distribution d'eau 
destinée à la consommation humaine est 
un service d'eau potable ». 
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Figure 210 : Schéma des étapes du service de l’eau potable (source : FP2E.org) 

 

  

Ces compétences peuvent être 
déléguées ou transférées à des syndicats. 
L’état des lieux est donc en évolution 
régulière. La loi prévoit un transfert aux 
EPCI (Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale) à fiscalité 
propre en 2020 ou en 2026 en cas de 
minorité de blocage. 

Sur le territoire du SAGR NRG, plusieurs 
opérateurs assurent la production et la 
distribution d’eau potable que ce soit des 
EPCI ou des syndicats mixtes. 

Les maitres d’ouvrages choisissent de 
réaliser leur compétence soit dans le 
cadre d’un contrat avec un prestataire soit 
en régie. 

44% des producteurs d’eau potable sont 
en régie. 
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Figure 211 : Carte des producteurs d’eau potable (source : CD32, CD 65DDT 47). 
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22 millions de m³ prélevés pour 

l’eau potable par an 

22 millions de m³ sont prélevés pour l’eau 
potable dans le périmètre du SAGE NRG, 
une tendance stable. 

L’analyse quantitative est effectuée sur 
les points de captages AEP (données 
AEAG) présents au sein du territoire. Elle 
semble globalement stable sur ces 12 
dernières années malgré de faibles 
fluctuations annuelles généralement en 
lien avec des épisodes climatiques et 
localement pouvant être liées à des effets 
touristiques. Il est possible d’avoir des 

prélèvements au sein du territoire qui 
alimentent des secteurs en dehors du 
périmètre du SAGE NRG et inversement 
(exemple du syndicat des eaux de la 
Barousse Comminges dont les points de 
prélèvement se trouvent hors SAGE NRG 
et alimentent une partie de la population 
de la Save). 

En revanche, l’augmentation de la 
population du territoire n’a pas conduit à 
une augmentation de la consommation. 
Ce phénomène qui s’observe assez 
largement en France traduit une 
tendance à la baisse de la consommation 
par habitant. 

  

 
Figure 212 : Prélèvement pour l’AEP sur le territoire du SAGE NRG (source : AEAG) 

 

Le bassin de la Baïse-Auvignon est celui 
qui prélève le plus avec en moyenne 

annuelle 6.9 Mm³ suivi du Gers – Auroue 
avec 6.6 Mm³. 

 
Figure 213 : Volume prélevé pour l’AEP par commission géographique (source : AEAG). 
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Les 10 plus importantes prises d’eau sur le 
périmètre du SAGE NRG représentent un 
volume prélevé en 2020 de 11,2 Mm³ soit 

50% du volume total prélevé depuis 197 
captages (données ARS). 

 

Captage Intervenant Nom du compteur INSEE Commune Bassin 
versant 

Volume 
prélevé en 

2020 

Usine st Martin 
(Gers) 

Commune d'Auch Cours d'eau Gers 
dérivation Beaulieu 

32013 Auch Gers - 
Auroue 

2 163 009 

Station de 
pompage Baïse à 

Nérac 
Syndicat Eau47 

Nouvelle usine de 
Nérac (2008) débit 
mètre d'eau brute 

47195 Nérac Baïse - 
Auvignon 1 634 458 

Cours d'eau Gers 
station piot 

Syndicat mixte 
production eau du 

canton de Fleurance 

Station Piot à 
Fleurance (production 

usine vers capots) 
32132 Fleurance Gers - 

Auroue 1 134 584 

Prise eau Gers 
moulin de 
Repassac 

S.I.A.E.P. de la région 
de st Mézard 

C.E."le Gers" station de 
Repassac Lectoure 32208 Lectoure Gers - 

Auroue 1 011 390 

Captage de 
mirande (Baise) 

S.I.A.E.P. de la région 
de Mirande 

Cours d'eau la Baise a 
Mirande C1-rive droite 32256 Mirande Baïse - 

Auvignon 971 115 

Captage de 
Pléhaut* 

Trigone synd. Mixte 
dep. Production eau 
potable traitement 

déchets Gers 

CPT Baïse Exhaure 
Pléhaut 32382 Saint-Jean-

Poutge 
Baïse - 

Auvignon 949 221 

Labarthe (gers) S.A.E.P. des cantons 
d'Auch sud 

Cours d'eau Gers a 
Labarthe c1 
(Cazeneuve) 

32169 Labarthe Gers - 
Auroue 942 394 

Prise eau sur 
Baise-Condom 

station) 

C.E.O. station de 
pompage 

Cours d'eau "la baise" 
station de Portheny 

Condom 
32107 Condom Baïse - 

Auvignon 867 591 

Pont de Perrin 
(Save) 

Commune de l'Isle-
Jourdain 

C.E. Save "pont-Perrin" 
nouvelle station Créau 

brute l'Isle-Jourdain 
32160 L'Isle-

Jourdain Save 791 399 

Rigole du Boues 
(Canal de la 

Neste) 
S.I.A.E.P. DU LIZON 

COMPTEUR D'EAU 
BRUTE - CANAL DE 

BOUES 
65079 Bégole Baïse - 

Auvignon 714 525 

Figure 214 : Les 10 captages les plus importants en termes de volume du périmètre (source : AEAG). 
 

*Remarque : Avec le raccordement du secteur d’Auch nord la station de Pléhaut va augmenter sensiblement sa production et 
ses prélèvements sur la Baïse + 750 000m³/an 

 

Origine de l’eau 

Les principales ressources prélevées sont 
les sources sur le bassin de la Neste et 
les eaux de surface sur le reste du 
territoire. 

D’après les données de l’AEAG*, en 
moyenne 2003/2020, les prélèvements 
des structures eau potable se font à 65% 
en eau de surface, et 35% depuis des 
nappes phréatiques et captives (en 
termes de volume). En ne considérant 
que les rivières gasconnes ce ratio passe 
à 75% des volumes prélevés depuis les 

eaux de surface et 25% depuis les nappes. 
La population est donc majoritairement 
alimentée, sur les coteaux par des prises 
d’eau de surface, sur les grandes rivières 
et au Sud par des sources (zone de 
montagnes). 

Le bassin versant de la Neste se 
caractérise par une exploitation extensive 
de la ressource en eau avec de nombreux 
points de prélèvement (soit 80% des 197 
captages) desservant une population peu 
dense alors que la partie aval repose sur 
peu de captages desservant une 
population plus importante. 
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Figure 215 : Carte des captages AEP (sources : ARS Occitanie et Aquitaine, AEAG).
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Une des particularités du territoire du 
SAGE NRG est la dépendance en eau 
potable de la vallée de la Save aux 
sources gérées par le syndicat des eaux 

de la Barousse Comminges situées en 
dehors du territoire. Aucune nouvelle 
connexion n’est possible sur ce réseau. 

 

 
Figure 216 : Carte montrant l’étendu du SIE Barousse Comminges, dont les captages ne sont pas situés dans sur le 

territoire (source : SIE Barousse Comminges et ARS).
 

Les producteurs d’eau potable font 
remonter différents indicateurs essentiels 
à l’analyse de leur activité. 
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Le réseau de distribution 

46% des distributeurs d’eau potable sont en régie. 

 
Figure 217 : Carte du réseau de distribution pour l’AEP (sources : CD 32,65, DDT 47 et SIE Barousse Comminges)
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Les rendements du réseau de 

distribution : marges de 

manœuvre ? 

L’état du linéaire de réseaux est un enjeu 
de financement du patrimoine public et 
des économies d‘eau. L’analyse du 
rendement permet de quantifier l’ampleur 
des travaux à réaliser. 

Aujourd’hui les collectivités ont 
l’obligation de fournir annuellement un 
rapport sur le prix et la qualité des 
services publics de l’eau potable et de 
l’assainissement* (dit « RPQS »). Ce 
rapport contient notamment des 
indicateurs de performance. Des analyses 
de détail sont donc possibles. Cependant, 
la synthèse des données actualisées n’est 
possible qu’à l’échelle des syndicats qui 
ne recoupent pas parfaitement le 
périmètre du SAGE NRG. 

Ce réseau d’eau potable n’évolue pas de 
façon homogène. La population étant 
plus dispersée en zone de montagne, les 
réseaux sont plus étendus ; ils présentent 
des linéaires par habitant importants avec 
des risques de fuite plus élevés en 
proportion des volumes distribués. De 
plus compte tenu de la démographie 
faible ou négative, ces réseaux évoluent 
peu et sont souvent anciens. 

Par opposition sur les coteaux, les 
ressources sont plus concentrées et 
d’une capacité très importante. Compte 
tenu des dynamiques démographiques, 
beaucoup de réseau sont récents et les 
capacités économiques des collectivités 
sont plus élevées (plus d’abonnés par km 
de réseau).  

En conséquence, il est normal d’observer 
des niveaux de rendements élevés en 

milieu urbains, et plus faibles en milieu 
rural. 

L’objectif grenelle est globalement 
d’environ 85%. 

Cependant, les décisions de financement 
public doivent être compatibles avec 
l’objectif d’amélioration du rendement des 
réseaux d’eau potable, tel que défini dans 
l’article L2224-7-1 du code général des 
collectivités territoriales, visant la 
réalisation d’un schéma de distribution 
d’eau potable qui inclut un descriptif 
détaillé des réseaux des services publics 
de l'eau et de l'assainissement et, le cas 
échéant, un plan d'actions pour la 
réduction des pertes d'eau du réseau de 
distribution d'eau potable. 

Les financeurs publics privilégient à cette 
fin le financement d’actions contribuant à 
obtenir un rendement minimum de 85 % 
en zone urbaine, calculé pour l’année 
précédente, ou sur les trois dernières 
années, en cas de variations importantes 
des ventes d’eau. Un seuil inférieur peut 
être calculé pour tenir compte de la faible 
densité de l’habitat en utilisant le rapport 
du volume distribué et de la longueur du 
réseau selon la formule de calcul 
indiquée à l’article D213 -48-14-1 du Code 
de l’environnement (25). Les plans d’action 
et mesures correctives à mettre en œuvre 
si cet objectif n’est pas atteint sont 
transmis aux services de l’État. 

L’objectif Grenelle est calculé pour 
chaque syndicat et comparé au 
rendement du réseau de distribution. La 
majorité des réseaux du périmètre ont 
des rendements supérieurs à leur objectif 
Grenelle comme illustré dans le graphe 
ci-après.
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Figure 218 : Graphique de l’objectif Grenelle par syndicats AEP sur le territoire du SAGE NRG (1 point = 1 syndicat) 

(source : SISPEA, 2020). 
 

L’enjeu d’une amélioration des 
rendements dont une grande part repose 
sur la réduction des fuites en réseau est 
très important sur le plan financier et donc 
le prix de l’eau potable. 

Localement pour certaines ressources 
d’ores et déjà limitantes, chaque m³ 
économisé peut éviter la défaillance. La 
vulnérabilité de l’usage par rapport à la 
ressource s’analyse au cas par cas mais 
les évolutions climatiques doivent inciter à 
la vigilance. Sur le territoire la moyenne 
des rendements des réseaux de 

distribution est de 74%, pour une 
fourchette compris entre 27% et 100%. 

L’analyse des données SISPEA ne peut 
pas être réalisée simplement à l’échelle 
du périmètre du SAGE NRG car certains 
syndicats sont situés à cheval sur le 
périmètre (exemple du syndicat. 
Barousse-Comminges-Save). A titre 
d’information, les indicateurs de certains 
syndicats sont présentés dans le tableau 
suivant : 

 

Nomenclature SISPEA P.107.2 VP.059 
VP.232 = VP.063 + 

VP.201 
VP.056 

VP.231 = (VP.063 + 
VP.201) / VP056 

 

Taux moyen de 
renouvellement 

des réseaux d'eau 
potable (%) 

Volume 
produit (Mm³) 

Volumes consommés 
comptabilisés (m³) 

Nbre 
abonnés* 

Consommation par 
abonné (m³/abonné)** 

TRIGONE 0.11 3 520 560 689 431 6 332 109 

SIAEP DE MASSEUBE 0.57 412 228 344 611 2493 138 

SMAEP AUBIET-MARSAN 0.51 511 895 425 633 
2515 

 
169 

SIAEP D'AUCH-SUD 0.85 817 176 484 478 4034 120 

SIAEP DE CONDOM-
CAUSSENS 

1.22 
 

1 045 844 769 240 5995 128 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D'ALIMENTATION EN EAU 

POTABLE DE L'ARIZE-NISTOS 
0.27 346 053 226 122 2023 112 

Figure 219 : Rendement du réseau de distribution, taux moyen de renouvellement du réseau AEP et consommation 
par abonné (source : SISPEA 2020). 
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*Un abonné (ou client) est une personne 
physique ou morale ayant souscrit un 
abonnement auprès de l’opérateur du 
service public de l’eau ou de 
l’assainissement. L’abonné est par 
définition desservi par l’opérateur. Les 
abonnés peuvent être des particuliers, 
des syndicats de copropriété, des 

collectivités pour les besoins municipaux, 
des entreprises (services, industries), des 
agriculteurs (irrigation) etc. 

**Cet indicateur est calculé 
automatiquement à partir de la 
consommation comptabilisée domestique 
et non domestique et du nombre 
d’abonnés. 

 

 
Figure 220 : Schéma des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable (source : SISPEA.BRGM-REC) 

 

 

En considérant qu’un abonné équivaut à 2.5 personnes et en prenant la moyenne de 
l’indicateur VP.231, la consommation d’eau potable moyenne par habitant serait de 52 
m³/an, à l’échelle nationale cette consommation est de 53 m³/an en 2016. 
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QUALITES DES EAUX BRUTES 

Focus sur la station de Pléhaut : une 

usine de dernière génération mais 

vulnérable aux nouvelles exigences 

sanitaires 

 

La station d’eau potable de Pléhaut est 
située dans le Gers, sur le bassin versant 
de la Baïse. Le système d’assainissement 
de traitement utilisé par le producteur est 
un réacteur pulsazur (charbon actif en 
poudre). 

 
Figure 221 : Photographie de la station de potabilisation Pléhaut (source : Trigone). 

 

Les stations de production d’eau potable 
de rivières gasconnes, dont le captage 
d’Eau 47, sont confrontées à des 
pressions phytosanitaires. La 
contamination des eaux brutes est d’un 
niveau si élevé sur le territoire gersois que 
les stations d’eau potable produisent une 
eau traitée faisant très fréquemment 
l’objet de non-conformités (NC) sur le 
paramètre ESA (acide sulfonique) 
métolachlore (ESA-MTC) (30 à 70% des 
contrôles de 2017 à 2021 en ESu 
distribuées, à l’exception de la station de 
PLEHAUT sur la Baïse, et plus de 80 % en 
ESo contaminée), ainsi que moins 
fréquemment sur le paramètre pesticides 
totaux. 

Cette molécule est un métabolite du S-
Métolachore, elle est très soluble, et 
subsiste après les traitements effectués 
par le producteur. Certaines stations de 
production d’eau potable font l’objet 
d’une mise en demeure. Les producteurs 
réfléchissent alors avec la Fredon (réseau 
d’experts au service de la santé végétal, 
de l’environnement et des Hommes) et 
Bernard Legube expert et président du 

Conseil scientifique du comité de bassin 
Adour-Garonne, à des moyens préventifs 
et curatifs à mettre en place.  

Les stations d’eau potable doivent gérer 
toutes les pollutions arrivant de l’amont 
tout en distribuant l’eau de façon 
constante. Les analyses DCE sont 
effectuées et ce sont les résultats 
statistiques et/ou ponctuels qui sont 
comparés aux seuils.  

Les paramètres à traiter sont nombreux, 
passant par les matières en suspension 
(MES), les concentrations en nitrate et 
phosphore, les concentrations en produit 
phytosanitaire ainsi que les bactéries, 
virus, minéraux, … 

L’ensemble des producteurs d’eau 
potable du territoire est concerné par ces 
problématiques de métabolites à traiter 
exceptés ceux pompant en nappe 
profonde. 

A titre d’information : 1800t de S-
métolachlore sont produites par an en 
France et c’est la 9e molécule au rang des 
500 molécules les plus utilisées.  
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Le métolachlore et ses 

métabolites, un pesticide qui 

pose problème dans le territoire 

du SAGE NRG bien que 

récemment classé en molécule 

non pertinente 

Le S-métolachlore est un herbicide utilisé 
notamment dans les cultures de maïs, 
soja, tournesol et pois (en prélevée 
d’adventices), il est efficace contre les 
graminées estivales avec une persistance 
d’action idéale. L’effet phytotoxique 
résulte de l’inhibition d’enzymes 
permettant la croissance cellulaire des 
adventices. Cette molécule est absorbée 
par les jeunes pousses et les racines.  

Elle est majoritairement métabolisée par 
des microorganismes et génère trois 
métabolites non actifs en tant 
qu’herbicide : ESA (acides sulfoniques), 
OXA (acides oxaniliques) et NOA. C’est le 

métolachlore ESA qui est majoritairement 
métabolisé, il est très soluble et labile 
(reste très active dans le milieu aqueux). 
Sa toxicité est de générer une 
augmentation du poids et un changement 
enzymatique dans le foie (ANSES, 2013). 
La désintégration de cette molécule 
prend plusieurs années, donc même en 
arrêtant toute utilisation maintenant, elle 
continuerait d’être dans l’environnement 
pendant plusieurs années. C’est déjà le 
cas de l’atrazine qui a été interdite en 
2003 et qui continue d’être relarguée 
dans les eaux analysées. 

Comme le ESA métolachlore est très 
soluble, il est très bien lixivié des sols vers 
le cours d’eau, les concentrations les plus 
élevées sont en période de pluie 
importante. Cependant, la dynamique 
précise de la molécule mère et de ses 
métabolites est complexe et peu 
comprise aujourd’hui.

 

 
Données encore valables en 

septembre 2022 
Données valables à partir 

d’octobre 2022 

T ½ du s-métolachlore 1 à 3 semaines  

T ½ du ESA métolachlore Ordre de grandeur de 5 ans 
minimum  

Seuil pour l’eau potable et DCE 0,1 µg/L 0.9 µg/L 

Seuil recommandé par l’ANSES 510 µg/L  

Figure 222 : Temps de demie vie et seuils du métolachlore et ses métabolites 

 
Figure 223 : Graphique de l’évolution des concentrations en OXA métolachlore suivant le fil de l’eau (source : AEAG) 
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Figure 224 : Graphique de l’évolution des concentrations en ESA métolachlore suivant le fil de l’eau (source : AEAG) 

 

 

 
Figure 225 : Graphique de l’évolution des concentrations en métolachlore suivant le fil de l’eau (source : AEAG) 
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ZOOM : Les métabolites, cette nouvelle 
menace qui plane sur l’eau potable 
(Source : La Gazette des communes) 

Jusqu’ici, les métabolites « ont 
insuffisamment été pris en compte, du fait 
des limites des techniques d’analyse et 
d’un manque de contraintes 
réglementaires. […] « Dès 2013, notre 
réseau de surveillance nous a signalé la 
présence de ces métabolites dans les 
eaux de surface et les eaux 
souterraines », indique Jean-Pierre 
Rebillard, chef de service à la mission 
« surveillance et réseaux » de l’agence de 
l’eau Adour-Garonne.  

De son côté, la réglementation a attendu 
2020 et la révision de la directive 
98/83/CE pour évoluer, donnant 
naissance à la directive 2020/2184 (1) qui 
insiste sur la nécessité de prendre en 
compte les pollutions liées aux 
métabolites. […] 

Une campagne nationale d’analyses 
lancée par le ministère chargé de la Santé 
est en cours, et c’est ainsi que, peu à peu, 
se dessine une carte des territoires 
touchés. […] 

« Dès 2014, plusieurs métabolites de 
pesticides – dont l’ESA métolachlore – ont 
été retrouvés dans les eaux de surface et 
souterraines. Le seuil de 0,1 µg/l dans 
l’eau potable était dépassé, mais la 
réglementation n’était pas très claire sur la 
pertinence ou non de ces métabolites. 
[…] » Benoît Auguin, directeur technique 
« eau et assainissement » du syndicat 
d’équipement des communes des 
Landes.  

Le territoire des rivières de Gascogne est 
dans une région où beaucoup d’habitants 
sont concernés par une eau non 
conforme suite à un dépassement des 
seuils en pesticides ou leurs métabolites.

 
Figure 226 : Carte de la population consommant une eau non conforme en France en 2020 (source : Ministère de la 

Santé, 12/2021, via la Gazette des communes) 
 

En Occitanie, l’État, l’agence de l’eau 
Adour-Garonne et la Région Occitanie ont 
décidé de mettre en commun leurs 
moyens pour créer (février 2022) un 
groupement d’intérêt public, le GIP 

«Transitions », afin d’accélérer les 
processus de transition de l’agriculture. Le 
GIP Transitions appuiera les acteurs de 
l’agriculture dans le déploiement de 
méthodes de travail fondées sur la co-



327 

expertise au service de grands enjeux 
pour nos territoires : durabilité de 
l’agriculture, gestion de l’eau, réduction 
d’usage des produits phytosanitaires, 
adaptation au changement climatique, 
préservation de la biodiversité 

Le GIP est amené à intervenir pour 
contribuer à la construction d’une 
stratégie préventive pour réduire le risque 
de pollution des captages du Gers par les 
produits phytosanitaires ou leurs 
métabolites. 

Le mandat d’intervention du GIP a été 
récemment formalisé (octobre 2022) pour 
la réalisation de diagnostics, l’élaboration 
de scénarios et d’un cadre d’engagement 
pour une stratégie territorialisée de 
réduction d’usage des produits 
phytosanitaires dans les zones 
concernées par un enjeu de dégradation 
de la qualité de l’eau dans le département 
du Gers. 

Les résultats de cette expertise seront 
intégrés dans la stratégie du SAGE NRG. 

 

 

 

Une problématique de pollution des 
réseaux d’eau potable a été mise en avant 
lors des commissions géographiques. Il 
s’agit du relargage de chlorure de vinyle 
monomère (CVM), une molécule 
dangereuse pour la santé dans certaines 
canalisations d'eau potable en PVC. 
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Aire d’alimentation de captage 

Sur le territoire 2 AAC (aires d'alimentation 
de captage) ou un BAC (bassin 
d'alimentation de captage) sont présents : 
celle de la prise d’eau de Nazareth et 
celle de Beaumont de Lomagne qui est 
qualifiée de captage Grenelle. Elles ont 
une superficie respective de 1 300 km2   et 

723 km². Ces aires représentent 
l'ensemble des surfaces où toute goutte 
d'eau tombée au sol est susceptible de 
parvenir jusqu'au captage, que ce soit par 
infiltration ou par ruissellement. Le 
périmètre de protection du captage 
correspond à une protection des eaux 
superficielles très complexe avec des 
actions spécifiques mises en place.  

 

 
Figure 227 : Carte des Aires d’Alimentation de Captage Grenelle (source : ARS Occitanie et Aquitaine)
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Des eaux à protéger pour le futur 

Les zones de sauvegarde sont des 
secteurs stratégiques des masses d'eau 
souterraines qui doivent faire l'objet d'une 
politique publique prioritaire de 
préservation des ressources en eau 
utilisées aujourd'hui et potentiellement 
utilisées dans le futur pour l'alimentation 
en eau potable, des objectifs plus stricts 
peuvent être définis afin de réduire le 
niveau de traitement pour produire de 

l'eau potable. Sur le territoire de SAGE 
NRG : plusieurs masses d’eau sont 
concernées : les alluvions de la Garonne 
amont, de la Neste et du Salat ainsi que 
les affleurements du Sud du Bassin 
aquitain et du Nord-Ouest du Bassin 
aquitain. Elles recouvrent 655 km² soit 8% 
du territoire. 

 

 
Figure 228 : Carte des Zones de sauvegarde et Zones à objectifs plus stricts pour la ressource en eau souterraine 

(source : AEAG) 
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PRIX DE L’EAU  : UN ENJEU SOCIAL ET ECONOMIQUE 
MAJEUR 

Parmi les distributeurs d’eau potable 
présents sur le territoire, certains d’entre 
eux ont mis à disposition ces données 
(année 2020) sur le portail SISPEA 

(Observatoire National des Services d’eau 
et d’assainissement). Les périmètres des 
syndicats ne coïncident pas forcément 
avec le périmètre du SAGE NRG : 

Campistrous SIAEP de Demu 

Vignec SIAEP de Condom-Caussens 

Cadéac Syndicat intercommunal d'adduction d'eau 
potable Castelbajac - Houeydets - 
Lagrange 

Ségoufielle Syndicat de l'Eau potable de la Région de 
Fleurance (SERF) 

S.I.E. des Vallees du Girou, de l'Hers, de la 
Save et des Coteaux de Cadours 

Syndicat intercommunal d'alimentation en 
eau potable des Hautes Vallees du Gers et 
de la Baïse 

Syndicat intercommunal d'alimentation en 
eau potable et d'assainissement du Lizon 

Syndicat intercommunal d'alimentation en 
eau potable de l'Arize-Nistos 

SIAEP de Masseube Syndicat Armagnac Ténarèze (sat) 

Saint-Lary-Soulan Syndicat d'alimentation en eau potable de 
l'Arrats et de la Gimone 

Lannemezan SIAEP du lectourois 

Syndicat Mixte Départemental 
d'Equipement des Communes des Landes 

SIAEP d'auch-sud 

SMAEP Aubiet-Marsan Capvern 

SIAEP de Monguilhem et TouLouse Ancizan 

L'Îsle-Jourdain Lortet 

SIAEP de Vic Fezensac (2021) Guchen 

Auch SIAEP de la lomagne 

Durance Trigone 

Courrensan S.I.E. Barousse- Comminges-Save 

Izaux Syndicat mixte eaux confluences (82) 

SIAEP de Beaumarches Agglomération d'Agen 

SIAEP de la région de Mirande Eau47 (données en attente de saisie pour 
2020) 

Figure 229 : Tableau du recensement des syndicats distributeurs d’eau potable du territoire (source : SISPEA) 
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Ainsi à partir du retour de ces 
gestionnaires, le prix moyen TTC du 
service au m³ pour 120 m³ a été calculé, il 
est de 2,2 € pour l’ensemble des 
producteurs d’eau potable en partie ou 
complétement présent sur le territoire du 
SAGE NRG. 

Pour information 25 des 38 syndicats ont 
un prix de l’eau supérieur à la moyenne 
nationale (2,07€/m3 en 2021, source 
SISPEA). 

Le graphique suivant illustre le prix de 
l’eau classé de façon décroissante (un 
point représente un syndicat). 

 

 
Figure 230 : Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ par syndicat d’eau potable sur le territoire du SAGE NRG en 2020 

(1 point = 1 syndicat) (source : SISPEA) 
 

Rappelons qu’autrefois, le financement du 
service de l’eau potable relevait 
largement de l‘impôt et que certaines 
communes pouvaient proposer un « 
service gratuit ». Aujourd’hui ces budgets 
eau et assainissement doivent être 
distingués des autres budgets publics et 
ils doivent en théorie financer le service : 
l’eau paye l’eau. L'obligation de tarification 
reste une obligation réglementaire. De 
plus, l’obligation de budget dissocié du 

budget communal est en vigueur pour les 
communes supérieures à 3500 habitants. 
L’accroissement du niveau d’exigence sur 
la qualité des eaux et sur les rendements 
de réseaux (renouvellement des 
conduites) expliquerait l’essentiel des 
augmentations. 

Le tableau suivant illustre la disparité du 
prix de l’eau pour les syndicats du 
territoire du SAGE NRG. 

 

 Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ 

Minimum 1.09 

Moyenne 2.2 

Maximum 3.54 

Figure 231 : Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ et nombre d’abonnés par syndicats (source : SISPEA) 
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L’assainissement et ses nécessaires 

transformations 

 

 

L’assainissement désigne l’« ensemble 
des techniques de collecte, de transport 
et de traitement des eaux usées et 
pluviales d’une agglomération 
(assainissement* collectif) ou d’une 
parcelle privée (assainissement* non 
collectif) avant leur rejet dans le milieu 
naturel. L’élimination des boues issues 
des dispositifs de traitement fait partie de 
l’assainissement » (Source : Extrait du 
Glossaire du SDAGE RMC). 

Les communes (mais aussi les EPCI à 
fiscalités propres, et les syndicats s’il y a 
transfert de la compétence) ont des 

obligations concernant l’assainissement. 
Elles doivent assurer le contrôle des 
raccordements au réseau public de 
collecte, la collecte, le transport, 
l’épuration des eaux usées, et l’élimination 
des boues produites. Pour les structures 
non raccordées au réseau public de 
collecte, le Service Public 
d'Assainissement Non Collectif (SPANC) 
assure le contrôle des installations 
d’assainissement non collectif. Ainsi 
toutes ces compétences permettent 
d’évaluer la conformité des installations.  

 

 
Figure 232 : Photographie de la visite de la station d’assainissement collective de Auch lors des commissions 

géographiques (source : CLE NRG, 04/2022)  
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ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Sur le territoire, plusieurs structures (syndicats, EPCI) d’assainissement collectif ont été 
recensées, la donnée des périmètres de ces syndicats l’assainissement collectif n’est pas 
disponible à l’échelle du SAGE NRG :  

Dept N° SIREN Raison sociale Nature juridique 

31 200082188 Syndicat des eaux de la Barousse, du Comminges et 
de la Save SM fermé 

31 200023596 SM de l'eau et de l'assainissement de Haute-Garonne 
(SMEA-31) SM ouvert 

32 200066926 CA Grand Auch Coeur de Gascogne CA 

32 200034726 CC Bastides de Lomagne CC 

32 243200508 CC Bastides et Vallons du Gers CC 

32 243200599 CC du Saves CC 

32 200073310 Syndicat des eaux des territoires de l'Armagnac SM fermé 

32 200079366 SI des eaux du bassin de l'Adour Gersois SM fermé 

32 200094035 SIAEP de la région de Condom-Caussens SM fermé 

32 253200240 SIAEP Armagnac-Ténarèze SM fermé 

32 253201842 SM de production d'eau potable et de traitement des 
déchets du Gers (TRIGONE) SM ouvert 

40 254001399 SM départemental d'équipement des communes des 
Landes (SYDEC) SM ouvert 

47 200096956 CA Agglomération d'Agen CA 

47 254702491 Eau 47 SM fermé 

65 200071660 SI de la vallée du Louron (SIVAL) SIVOM 

65 256501008 SIAEP du Lizon SIVOM 

65 200038768 SIVU d'assainissement Ancizan, Grézian, Gouaux SIVU 

65 246500847 SI d'assainissement de Bazus-Aure et Guchan SIVU 

65 256500349 SIAEPA du Haut Adour SIVU 

65 256501057 Syndicat d'assainissement de la Haute vallée d'Aure SIVU 

65 256502279 SI d'assainissement de BIS SIVU 

82 248200099 CA Grand Montauban CA 

82 200066884 CC Quercy Vert-Aveyron CC 

82 248200016 CC des Deux Rives CC 

82 248200107 CC du Quercy Rouergue et des Gorges de l'Aveyron CC 

82 200056372 SI eaux et assainissement Cande Aveyron SIVOM 

82 200089126 SYNDICAT MIXTE EAUX CONFLUENCES SM fermé 
Figure 233 : Tableau recensant les structures d’assainissement collectif (source : SISPEA)  
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Stations d’épuration 

Le territoire du SAGE NRG est en partie 
couvert par un réseau d’assainissement 
collectif. 

Sur le territoire, en termes de capacité, 
presque 80% des systèmes de traitement 
se font au travers de boues activées 
toutefois ils ne représentent que 17% en 
termes de nombres, il s’agit donc de 
grandes installations. 

Ce sont les systèmes de traitement par 
filtres qui représentent la moitié des 
installations sur le territoire bien qu’ils ne 
représentent que 10% en termes de 
capacité.  

Concernant le taux moyen de 
renouvellement des réseaux de collecte 
des eaux usées il varie entre 0.04% et 
2.67% (source SISPEA données 2020). 

Stations d'épuration en service sur 
le territoire du SAGE NRG 

Capacité en 
Equivalents 
Habitants 

Nombre 
de STEP 

Pourcentage 
en termes de 

capacité 

Pourcentage 
en termes de 

nombre 

Filtres (à sables, de finition, 
plantés de roseaux, biofiltre) 

29 898 132 10% 50% 

Boues activées (aération 
prolongée, faible charge) 

234 630 45 79% 17% 

Lagunage naturel 14 515 36 5% 14% 

Lit bactérien 14 070 29 5% 11% 

Autres 624 11 0% 4% 

Décantation physique 270 3 0% 1% 

Disques biologiques 1 540 6 1% 2% 

Bioréacteur séquencé 1 000 1 0% 0% 

Total sur le SAGE NRG 296 547 263 100% 100% 

Figure 234 : Les différents types de stations d’épuration du territoire (source : AEAG, CD32, portail assainissement 
collectif). 

L’équivalent habitant est une unité de 
mesure permettant de quantifier la 
charge brute de pollution organique, elle 
peut être plus grande que le nombre 
d'habitants du territoire car elle 

conditionne le dimensionnement des 
stations d’épuration. 

La grande majorité de ces stations 
d’épuration ont plus de 10 ans. 

 
Figure 235 : Année de mise en service des STEP sur le territoire (source : portail de l’assainissement collectif)
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Figure 236 : Carte des types d’assainissement domestique (source : AEAG)

Certaines stations du territoire (5%) sont 
non conformes, c’est-à-dire que les 
limites de concentrations maximales en 
pollutions organiques ou azotées sont 
dépassées et qu’elles n’atteignent donc 
pas les niveaux de performances 
recommandées ou encore que les règles 
relatives à leur conception, à leur 
implantation, réalisation ou entretien ne 
sont pas respectées. Le risque lié à des 
stations non conformes est de polluer les 
cours d’eau. Ce risque est d’autant plus 
important que le débit du cours d’eau 

récepteur est faible. Ces potentielles 
pollutions peuvent impacter les usages 
en atteignant les ressources prélevées. 

Sur la partie amont du territoire, plusieurs 
STEP sont en zone touristique avec une 
forte variation de charge mais elles sont 
bien exploitées et ne posent à priori pas 
de problème.  

La problématique des boues est 
questionnée pour l’avenir avec de 
nouvelles contraintes post COVID et 
attente de nouveau décret. 
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Prix de l’assainissement collectif 

Parmi les syndicats d’assainissement du 
territoire trouvés dans la base de données 
SISPEA, le prix TTC moyen du service au 
m³ pour 120 m³ est de 2,06€ avec un 
minimum à 0.48€ et un maximum à 
4.88€. 

 

Pression domestique 

La pression domestique correspond à 
l'impact de la pollution domestique sur la 
masse d'eau notamment par rapport à 
son débit. Par exemple si la pollution 
domestique déclasse le cours d'eau alors 
il est en pression. Les flux des rejets 
(données provenant de l’auto-
surveillance) sont comparés aux débits 
correspondants au débit d’étiage mensuel 
naturel (QMNA5 naturel-Irstea) à l’aval de 
la masse d’eau. Si la somme de 
l’ensemble des rejets est supérieure à 
30% du seuil de bon état (ramené à la 
concentration) alors la masse d’eau subit 
une pression significative, si elle est 
supérieure à 100% elle subit une forte 
pression. 

Lorsque le rejet d’une station d’épuration 
exerce une pression sur la masse d’eau à 

hauteur de 30% alors cette station 
d’épuration exerce une pression dite 
contributive sur la masse d’eau. Ces 
stations sont ciblées et font l’objet 
d’expertises locales afin de déterminer la 
pertinence de ce classement qui est issu 
de modélisations théoriques. Des actions 
sont alors mises en place pour diminuer 
cette pression que ce soit la remise en 
état du système d’assainissement ou le 
curage d’une lagune. 

Ces actions peuvent être inscrites dans le 
cadre d’un PAOT (Plan d’Actions 
Opérationnel Territorialisé). Les PAOT 
constituent une déclinaison à l’échelle 
locale du PDM (Programme De Mesures) 
établit pour atteindre les objectifs 
environnementaux fixés par le SDAGE 
Adour-Garonne 2022-2027. 

Sur les 263 stations d’épuration du 
territoire, 82 exercent une pression 
significative à forte sur les masses d’eau, 
des actions sont envisagées sur la moitié 
d’entre elles. 

L’objectif du SDAGE 2022-2027 est de 
supprimer à l’horizon 2027 les pressions 
domestiques.
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Figure 237 : Carte des pressions domestiques exercées sur les masses d’eau (source : AEAG, EDL 2019) 
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Les syndicats d’assainissement non 
collectif sont répartis ci-dessous : 
 

 
Figure 238 : Carte des syndicats d’assainissement non collectif (source : AEAG). 
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Un certain nombre de systèmes 
d’assainissement non collectifs ont mis à 
disposition ces données (année 2020) sur 
le portail SISPEA (Observatoire National 

des Services d’eau et d’assainissement). 
La disparité de ces informations à leur 
échelle est représentée dans le tableau 
ci-dessous :  

 

Evaluation du 
nombre 

d’habitants 
desservis par le 
service public 

d’assainissement 
non collectif 

Indice de mise 
en œuvre de 

l'assainissement 
non collectif 

Taux de 
conformité des 

dispositifs 
d’assainissement 

non collectif 

Nombre 
d’habitants 

résidant 
sur le 

territoire 
du service 

Nombre total 
d'installations 

contrôlées 
depuis la 

création du 
service 

Nombre 
d'installations 

contrôlées 
jugées 

conformes ou 
ayant fait l'objet 
d'une mise en 

conformité 

Minimum 1 880 80 3 4 240 245 21 

Moyenne 35 197 100 48 89 879 6 952 2 191 

Maximum 327 555 120 98 711 223 36 842 10 813 

Figure 239 : Tableau d’informations sur les systèmes d’assainissement non collectif (source : SISPEA, 2020) 
 

Les pollutions induites par 
l’assainissement non collectif sont 
qualifiées de « diffuses » car elles 
supposent un habitat dispersé. Elles 
auraient un impact faible sur le milieu en 
termes de flux de pollution par rapport à 
l’assainissement collectif bien qu’inconnu 
en l’absence d’études dans le domaine. 
Le territoire du SAGE NRG est rural et de 
faibles densités humaines. 63 662 
installations d’Assainissement Non 
Collectif (ANC) sont en service en 2018 
ce qui représente 6% à l’échelle d’Adour 
Garonne contre un ratio de population de 

4%. Le territoire est donc plus concerné 
par l’Assainissement Non Collectif que le 
reste d’Adour Garonne. Les périphéries 
des villes les plus grandes concentrent le 
plus d’installations d’Assainissement Non 
Collectif, mais ramené à la population, ce 
sont les coteaux et les têtes de bassin qui 
sont les plus équipés. En supposant 
qu’une installation équivaut à 2,5 
habitants, ce serait près de 160 000 
habitants qui seraient raccordés à un 
réseau non collectif soit environ 60% de 
la population du SAGE NRG. 

 

Figure 240 : Habitat dispersé des campagnes du Gers (en rose les zones construites) (source : IGN,2020). 
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Figure 241 : Carte du nombre d’installations d’assainissement non collective en service en 2018 (source : AEAG) 
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Figure 242 : Carte du taux d’installations d’assainissement non collective par rapport à la population (source : AEAG, 

INSEE) 
Sur la moitié des communes du bassin de la Neste, ces informations sont manquantes. 
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Optimiser la gestion de l’eau 

industrielle 
 

# Ce qu’il faut 
retenir de l’industrie 
Pour l’industrie, après une phase de 
décroissance des prélèvements une 
certaine stabilité est observée depuis 
2015 avec 9,5 Mm³/an. Les ressources 
sollicitées sont les eaux de surface à plus 
de 97%. C’est la moitié des besoins de 
l’eau potable mais les taux de retour au 
milieu sont plus importants. En effet, plus 
de 90% de l’eau prélevée pour l’industrie 
retournent au milieu, les eaux 
consommées sont donc bien plus faibles. 
L’importance économique des industries 
concernées impose un 
accompagnement spécifique.  

Pour les industries de l’énergie, 
l’hydroélectricité joue un rôle majeur. La 
question des usines de pointe et donc 
des réservoirs de montagne est 
intimement couplée à la gestion 
quantitative de tout le bassin. 
Considérons que cette activité sécurise 
techniquement et économiquement des 
stocks d’eau stratégiques pour le 
territoire. Le cas de la compensation de 
l’usine nucléaire de Golfech relève du 
même processus de bénéfice 
multiusages puisque le barrage de Lunax 
(20Mm3) est à moitié financé par cette 
activité. La production hydroélectrique au 
fil de l’eau est plus modeste en termes 
de production mais présente les 
avantages d’une énergie renouvelable. 
Des inquiétudes qui appellent 
l’apaisement selon le législateur, 
s’expriment quant à des conflits entre cet 
usage et d’autres enjeux de gestion des 
rivières, notamment sur la Baïse. 

Le principal préleveur est l’entreprise 
Arkema qui se situe sur le plateau de 

Lannemezan. Elle prélève ¾ des 
volumes totaux du périmètre du SAGE 
NRG prélevés. 

Sur le territoire, environ 1500 sites 
industriels en activité ou anciens sont 
recensés (source BASIAS) et 8 sites 
(source BASOL) pour lesquels une 
pollution suspectée ou avérée est 
identifiée. Plus de 50% de ces sites se 
trouvent sur les commissions 
géographiques Gers – Auroue et Baïse-
Auvignon. 

Concernant les ICPE, 5 sont classés 
SEVESO dont 4 sur le bassin versant de 
la Baïse. 

Sur le territoire 2 types d’hydroélectricité 
cohabitent avec des fonctions 
différentes, celles de la haute montagne 
produisant 500 GWh et les 
microcentrales hydroélectriques sur la 
Baïse. 
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Les grands chiffres :  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 243 : Analyse AFOM pour l’usage de l’eau industrielle (source : Eaucea). 
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LES PRELEVEMENTS INDUSTRIELS

L’industrie se caractérise par des besoins 
souvent importants en volume de 
prélèvement (exemple : lavage en 
agroalimentaire, etc) mais assez faibles en 
termes de consommations. La nature de 
l’activité peut également avoir des 
répercussions sur le sol et donc sur les 
nappes phréatiques même si des normes 
sont à respecter. 

Sur le territoire SAGE NRG, 32 points de 
prélèvement pour l’industrie sont 
recensés par l’agence de l’eau sur la 
période 2003-2020. Rappelons que 
l’usage industriel de l’eau est souvent 
orienté vers le lavage (chimie), le 
refroidissement, le thermalisme ou 

encore l’arrosage de golf ou 
d’hippodrome.  

Les consommations sont donc faibles par 
rapport aux prélèvements (environ 7%) 
mais les enjeux qualitatifs sont importants 
(pollution, réchauffement).  

Notons aussi que beaucoup d’activités 
artisanales s’appuient sur les réseaux 
d’eau potable. 

Les volumes prélevés pour l’industrie sont 
stables sur le territoire du SAGE NRG 
depuis 2016 autour de 9.5 Mm³ et sont 
réalisés à hauteur de 97% depuis les eaux 
de surface et les 3% restants depuis les 
nappes. 

 

 

 

 
Figure 244 : Graphique des prélèvements pour l’Industrie sur le territoire du SAGE NRG (source : AEAG). 
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En 2020, c’est l’entreprise Arkema située 
sur le plateau de Lannemezan qui prélève 
depuis le canal de la Neste près de 77% 
des volumes totaux industriels prélevés. 
Elle est spécialisée dans la chimie et les 
matériaux de performance.  

La société IMERYS BEYREDE quant à elle, 
fabrique des produits minéraux non 

métalliques et représente 18% des 
volumes prélevés. 

Le graphique ci-dessous illustre plus de 
90% des volumes prélevés pour l’industrie 
en fonction des entreprises : 

 

 

 

 

 

 

Figure 245 : Volume industriel prélevé en 2020 (source : AEAG) 
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Sites et sols pollués 

Les sites et sols pollués en France sont 
répertoriés sous deux formats, les sites 
pour lesquels une pollution est suspectée 
ou avérée (BASOL) et les anciens sites 
industriels et activités de services (intitulés 
BASIAS), ne préjugent pas d’une pollution. 
Cette action de recensement a pour but 
de prévenir d’éventuelle pollution future 
et garantir une certaine sécurité 
environnementale.  

Les sites répertoriés par BASOL sont 
suivis par l’état afin de gérer/supprimer la 
pollution, cette dépollution est gérée 
dans un premier temps par l’ADEME. 

Sur le territoire, 8 sites (BASOL) sont 
recensés avec des problématiques 
différentes allant de la gestion des 
déchets non conformes, à des pollutions 
et rejets susceptibles de dégrader le sol 
et/ou les cours d’eau. Des pressions 
existent mais aucune ne ressort 
significative au titre des sites et sols 
pollués dans l’EDL 2019 du SDAGE 2022-
2027. 

Gers-Auroue et Baïse-Auvignon 
concentrent plus de 50% des sites et sols 
pollués d’après BASIAS. 

 

 

 

 

Répartition 
des sites et 

sols 
pollués 

(BASIAS) 

Activité 
terminé 

En 
activité 

En activité et 
partiellement 

en friche 

En activité et 
partiellement 
réaménagé 

Non 
renseigné 

Partiellement 
réaménagé 

et 
partiellement 

en friche 

Total 
général 

Baïse - 
Auvignon 144 177   65  386 

Osse 
Gélise 

Auzoue 
71 114 1 2 39  227 

Gers - 
Auroue 127 210   56  393 

Gimone - 
Arrats 70 132   19  221 

Neste 56 44   22 1 123 

Save 31 81   12  124 

Total 
général 499 758 1 2 213 1 1474 

Figure 246 : Tableau de la répartition des sites et sols pollués (source : BASIAS, 2022) 
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Figure 247 : Carte des sites et sols pollués (source : BASIAS) 
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Installations Classées Pour 

l’Environnement (ICPE)  

Les ICPE sont des « installations 
industrielles ou agricoles susceptibles de 
créer des risques ou provoquer des 
pollutions ou nuisances, notamment pour 
la sécurité et la santé des riverains » 
(d’après Géorisques). Elles sont soumises 
à une autorisation du préfet et à de 
nombreuses règles afin de prévenir les 
risques environnementaux qui en 
dépendent.  

Le statut SEVESO est attribué aux 
installations utilisant les substances ou 
mélanges chimiques spécifiques. En 
fonction des quantités de matières 
dangereuses utilisées par l’installation un 
seuil haut ou bas est déterminé. Cela 
permet de définir des règles de sécurité 

et procédure adaptée pour chaque type 
d’installations. 

Sur le territoire, cette nomenclature 
concerne 221 établissements (soumis à 
autorisation ou à enregistrement) dont 5 
classés SEVESO (en seuil bas : Val de 
Gascogne à Condom, PSI (PYRENEES 
SERVICE INDUSTRIE à Lannemezan et 
AGRO D'OC à Monferran Saves, en seuil 
haut : TITANOBEL (ex-NOBEL) à Saint-
Maur et Arkema à Lannemezan. 4 d’entre 
elles se trouvent sur le bassin versant de 
la Baïse. 

En dehors du territoire, la centrale 
nucléaire de Golfech bénéfice de 10 Mm³ 
réservés dans le lac de la Gimone pour 
compenser l’évaporation des eaux de la 
Garonne lors du refroidissement de la 
centrale de Golfech en dehors du 
territoire. 

Répartition des ICPE Non 
Seveso 

SSB - Seuil Bas 
(Seveso III) 

SSH - Seuil 
Haut 

(Seveso III) 

Non 
renseigné 

Total 
général 

Baïse - Auvignon 54 2 3 11 70 

Osse Gélise Auzoue 45 - - 13 58 

Gers - Auroue 43 - - 1 44 

Gimone - Arrats 15 - - - 15 

Neste 13 - - - 13 

Save 20 1 - - 21 

Total général 161 3 3 25 221 

Figure 248 : Répartition des Installations Classées Pour l’Environnement par commission géographique (source : 
PictOccitanie). 

 

 
Figure 249 :  Statistique de la répartition des ICPE par commission géographique (source : PictOccitanie)
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Figure 250 : Carte des Installations Classées Pour l’Environnement (source : PictoOccitanie) 
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Exploitation de géoressources 

Plusieurs exploitations d’extraction de 
matériaux géologiques sont présentes sur 
le territoire du SAGE. Elles sont déjà en 
partie répertoriées dans les ICPE car 
suivant leur régime d’extraction, elles ont 
l’obligation d’être déclarées ICPE selon le 
code de l’environnement. Pour les 
carrières, voici les règles qui cadrent le 
régime de déclaration ou autorisation :  

Déclaration : superficie < 500m² ou 
matériaux extrait < 250 tonnes/an et la 
quantité total ≤ 1000 tonnes ; 

Autorisation (ICPE) : superficie > 500m² ou 
matériaux extrait > 250 tonnes/an et la 
quantité total ≥ 1000 tonnes. 

Les mines du territoire sont répertoriées 
dans la base de données Camino. Sur le 
territoire, une exploitation est encore 
autorisée jusqu’en 2030, à extraire des 
hydrocarbures.

 
Figure 251 : Carte des exploitations de géoressources (source : Camino et PictoOccitanie) 
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ENERGIE RENOUVELABLE 

L’exploitation hydroélectrique : 

une énergie renouvelable à 

haute valeur ajoutée ? 

Sur le territoire on distingue 2 types de 
centrales hydroélectriques, celles de 
haute montagne (présentes sur le bassin 
de la Neste) et les micros centrales 

hydroélectriques principalement 
présentes sur la Baïse. En effet sur ce 
bassin, les seuils des moulins sont 
fortement prisés.  

 

 

Usines 
hydroélectrique 

Productible moyen 
annuel (GWh) 

Puissance maximum que 
peut produire l'installation 

(mégawatt) 

Nombre 
d'installations 

Baïse - Auvignon 13 3 21 

Gers - Auroue 5 1 6 

Gimone - Arrats - - 1 

Neste 501 195 27 

Save > 0.2 > 0.3 4 

Osse Gélise 
Auzoue - - - 

Total 520 199 59 

Figure 252 : Tableau de la répartition des usines hydroélectriques par commission géographique (source : AEAG, 
2020). 

 

Le productible moyen annuel correspond 
à la quantité d'énergie pouvant être 
produite (exprimée en gigawatt heure). 
Elle est soit fournie par le producteur soit 
calculée par la moyenne interannuelle 
des redevances. A noter que la 

commission Osse-Gélise-Auzoue est la 
seule pour laquelle aucune usine 
hydroélectrique n’est présente. Ce 
secteur est le seul qui n’est pas 
directement connecté au canal de la 
Neste. 
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Figure 253 : Carte des aménagements hydroélectriques (source : AEAG 2020) 
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Les influences hydrauliques sur 

le bassin de la Neste 

L’équipement hydroélectrique du bassin 
de la Neste est très important puisque l’on 
recense 27 usines de production (hors 
Pragnère) pour une puissance de 195 MW 
et une production évaluée à 501 GWh 
(source étude productible AEAG). La 

gestion des réservoirs modifie le régime 
des eaux même si les périodes de fonte 
continuent d’excéder les capacités de 
régulation des ouvrages. De plus, la 
multiplicité des seuils liés à 
l'hydroélectricité entraine une réduction 
du transport sédimentaire provoquant 
une coupure de la continuité écologique 
et des difficultés de gestion à l'étiage. 

 
Figure 254 : Carte des aménagements hydroélectriques dans la commission Neste (source : AEAG, 2020). 
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Maitrise d’ouvrage Productible moyen 
annuel (GWh) 

Puissance 
maximum (MW) 

Nombre 
d’installations 

EDF 298 86.4 8 
Concédée 298 86.4 8 

SHEM 178 98.5 8 
Autorisée 8 3.75 3 
Concédée 168 94.76 5 

Autres 25 9.85 11 
Autorisée 17 5.31 6 
Concédée (autorisable) 1 1.84 1 
Pas d’information 7 2.69 4 

Total général sur le bassin 
de la Neste 501 195 27 

Figure 255 : Tableau des maîtres d’ouvrage de centrale hydroélectrique (source : AEAG, 2020) 
 

Les réservoirs de montagne adossés à 
une usine hydroélectrique de haute chute 
fonctionnent sous le régime de la 
concession. Leur gestion modifie le 
régime des eaux sur au moins trois 
niveaux : 

- les variations saisonnières des 
réservoirs qui permettent de 
stocker l’eau des bassins versants 
en période d’abondance 
hydrologique et de les déstocker 
pour produire de l’énergie 
hydroélectrique et/ou de 
contribuer au soutien d’étiage de 
la Neste. Cet effet se fait ressentir 
sur l’aval des usines 
hydroélectriques ; 

- les variations instantanées des 
débits turbinés qui sont « placés » 
dans la journée pour répondre aux 

pointes de demande en électricité. 
Ces variations rapides, appelées 
« éclusées » se propagent vers 
l’aval et pourraient jouer un rôle à 
évaluer dans l’efficience des 
dérivations du canal de la Neste ;  

- les secteurs court circuités par les 
conduites forcées ou les canaux et 
qui voient leurs débits réduits de la 
part hydroélectrique. Un débit est 
donc réservé aux tronçons en aval 
des prises d’eau notamment pour 
satisfaire les besoins biologiques 
de ces cours d’eau. 

Ce dernier point concerne aussi la plupart 
des usines sous le régime de l’autorisation 
et qui fonctionnent au fil de l’eau ; c’est-à-
dire qu’elles doivent restituer sans 
modification les débits entrants dans leur 
installation. 
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Figure 256 : Carte des bassins versants des lacs de haute montagne (source : inconnue) 

 

Une analyse approfondie de la gestion 
des deux vallées du bassin a été réalisée 
dans le cadre du projet PIRAGUA (début 
du projet en 2018). Le schéma 
hydraulique est assez complexe avec des 
transferts de volume entre bassins et 
entre réservoirs ainsi que des pompages 
et des connexions avec le gave de Pau 
via l’aménagement de Pragnères et Cap 
de Long. 

 

Usine de Pragnères : Un 

transfert interbassin de l’ordre 

de 25 Mm³/an de la Neste vers le 

Gave de Pau 

L’hydrologie de la Neste est influencée 
dès ses sources par un transfert 
interbassin important vers le Gave de Pau 
visant l’alimentation de la centrale 
hydroélectrique de Pragnères. 

Construite dans les années 1950, c’est 
l’une des unités de production 
hydroélectriques majeures de la chaîne 

des Pyrénées. D’une puissance installée 
de 185 MW (plus de cinq fois celle d’Eget, 
la plus importante du territoire), elle 
permet de couvrir l’équivalent de la 
consommation domestique d'une ville 
d'environ 135 000 habitants. 

La partie « Neste » de l’eau servant à la 
production d’électricité à Pragnères est 
prélevée au niveau des réservoirs de Cap 
de Long, d’Aumar et d’Aubert. Ce sont 40 
km de galeries creusées dans la 
montagne qui permettent l’afflux de 
plusieurs dizaines de millions de m3 
annuels vers la centrale.  

Néanmoins, le système comprend deux 
stations de pompage qui renvoient dans 
le lac de Cap de Long les eaux du massif 
Ardiden ainsi que les eaux stockées aux 
réservoirs d’Escoubous et d’Aygues-
Cluses. 

En bilan, le transfert depuis la Neste vers 
le Gave de Pau est estimé à environ 25 
Mm³/an. 
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Figure 257 : Schéma de la répartition des aménagements hydroélectriques alimentant de l’usine de Pragnères 

(source : EDF, 2015) 
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Micro hydroélectricité 

Par exemple sur la Baïse, 21 usines 
hydroélectriques se succèdent au fil de 
l’eau, pour un productible moyen de 
13GWh et une puissance cumulée : 3MW. 

C’est la commission géographique la plus 
fournie en termes de microcentrales 
hydroélectriques.

 
Figure 258 : Cartes des aménagements de micro-hydroélectricité sur la Baïse (source : AEAG, 2020). 
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Evaluation du potentiel 

hydroélectrique 

Un document spécifique sera réalisé mi 
2023, conformément à la réglementation 
des SAGE. Une étude réalisée par l’OREO 
(Observatoire Régional de l'Energie 
Occitanie) sur le bilan de production des 
énergies renouvelables dans le Gers 

permet d’apprécier le potentiel 
hydroélectrique du SAGE NRG (bien que 
l’étude ne couvre pas tout le périmètre). 

L’hydroélectricité représente 3% de la 
puissance énergétique renouvelable 
électrique en 2017 derrière l’énergie 
photovoltaïque (95%). En termes de 
production, l’hydroélectricité représente 
quant à elle 5%.

 

 

 
Figure 259 : Evolution de la puissance installée EnR électrique (2013-2017) (source : OREO) 

 

 
Figure 260 : Evolution de la production EnR électrique (2013-2017) (source : OREO) 

 

 

PV : Photovoltaïque 

B.MET él. : Méthanisation 

D.MEN él. : Déchets ménagers 

COGE BOIS él. : Cogénération Bois 
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Bois énergie 

La filière bois-énergie est employée pour 
tout le bois utilisé à des fins énergétiques 
(chaleur et électricité). Le bois peut être 
transformé en bûche, pellet, bois 
déchiqueté. Le bois est considéré comme 
une énergie renouvelable, économique et 
génératrice d’emplois. Sur le territoire du 
SAGE NRG, la problématique de 
concurrence avec le maintien de la 
ripisylve est ressortie lors des 
commissions géographiques. 

Zoom : Le PETR du Pays des Nestes 
dispose d'une animatrice de la charte 
forestière mettant en avant la valorisation 
de cette filière. Les massifs forestiers, qui 
se développent en tête de bassin sans 
exploitation car trop onéreuse, deviennent 
une source importante d'embâcles en 
zone torrentielle. 

 

 

Commissions géographiques Surface des formations forestières (ha) 
(source BD Forêt IGN) 

Baïse - Auvignon 29 268 

Gers - Auroue 22 313 

Gimone - Arrats 19 060 

Neste 64 542 

Osse - Gélise - Auzoue 50 643 

Save 19 016 

Total 204 842 

Figure 261 : Répartition de la surface des formations forestières par commission géographique (source : BD Forêt 
IGN). 

 

 
Figure 262 : Répartition du type de formation végétale sur le SAGE NRG (source : BD Forêt IGN). 
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Figure 263 : Carte des types de formation végétale (source : BD Forêt IGN). 
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Photovoltaïsme et gestion de la 

ressource 

 

Le photovoltaïsme nécessite de grande 
surface équipée en panneaux solaires. 
Deux sujets pourraient nécessiter une 
expertise spécifique compte tenu des 
faibles retours d’expérience disponibles.  

Le déploiement de panneaux flottants sur 
les plans d’eau (3 000 ha environ) pourrait 
représenter un gisement de production 
mais avec des conséquences mal 
décrites pour le fonctionnement 
écologique de ces plans d’eau et leur 
gestion (marnage). 

 

 
Figure 264 : Photographie de la centrale de Piolenc (Vaucluse) (source : presse, pv-magazine, 10/2019). 

 

L’exemple récent de la centrale de 
Piolenc (Vaucluse) plus grande centrale 
PV flottante à l’heure actuelle en France 
est construite sur la base des ratios 
suivants : 17 ha équipés pour 17 MWC et 
un coût de 17 M€ (source article de 
presse La Croix). 

 

Le second point est le développement de 
filières dites agri photovoltaïques qui 
combinent des aménagements de type 
ombrières ou des productions végétales 

ou animales.  Les conséquences 
concrètes pour le territoire sont encore 
difficiles à anticiper car dépendant de 
l’ampleur de ces surfaces engagées. 
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L’eau des champs en question 
 

# Ce qu’il faut 
retenir de 
l’agriculture 
L’enjeu de l’eau pour l’agriculture est 
double. 

Sur le plan quantitatif, elle est centrée sur 
la question de l’eau d’irrigation. C’est 
logique puisque cette spécialisation a 
entrainé des conséquences très 
importantes sur le fonctionnement 
hydraulique des rivières. Cette 
production irriguée occuperait environ 
21% de la SAU ce qui représenterait le 
triple du niveau national.  Les volumes 
prélevés (environ 88 Mm³) dont 66% 
depuis les cours d’eau réalimentés soit 
plus de 15 m³/s en pointe oriente très 
fortement le régime des cours d’eau en 
étiage.  

En regard de l’irrigation, la question des 
besoins en eau des autres filières est 
moins apparente. Pourtant, 
l’abreuvement des troupeaux pourrait 
devenir un enjeu non pas vis-à-vis des 
quantités d’eau assez modeste (entre 2 et 
3 Mm³ en étiage) mais vis-à-vis des 
conséquences induites. L’élevage en 
difficulté structurelle valorise pourtant 
24% de la SAU en prairies, mode de faire 
valoir agricole bénéfique sur le plan de la 
qualité des eaux et de la biodiversité. 
C’est une activité complémentaire aux 
grandes cultures avec des bénéfices 
réciproques pour la gestion de la matière 
organique du sol ou la valorisation des 
céréales et fourrages. D’autre part, 
beaucoup d’élevages s’appuient sur les 
réseaux d’eau potables pour 
l’abreuvement en stabulation. Des étés 
secs peuvent modifier la gestion de l’eau 

dans les pâtures avec des conséquences 
quantitatives sur l’eau potable qui restent 
à apprécier. 

Le second enjeu de l‘agriculture est 
qualitatif et il a été largement abordé au 
chapitre Sol et qualité des eaux. Nous 
retiendrons que le développement de 
l’agriculture biologique a été 
particulièrement important sur le 
périmètre du SAGE. Le suivi des ventes 
de produits phytosanitaires indiquerait 
une stabilité des volumes épandus. Les 
estimations fondées sur les pratiques 
culturales renseignent sur des secteurs 
géographiques les plus à risque. 
Néanmoins, la réduction des flux 
polluants diffus et le ciblage sur les 
territoires à enjeux restent un défi entier. 
Les professionnels invoquent des 
impasses techniques et des injonctions 
parfois contradictoires entre agriculture 
de conservation des sols et l’usage des 
produits, notamment herbicides. 
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Les grands chiffres :  
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Figure 265 : Analyse AFOM pour l’agriculture (source :Eaucea)
  

Les prélèvements pour l’irrigation sont 
très fluctuants d’une année à l’autre en 
raison de leur dépendance aux conditions 
climatiques, de la possibilité de prélever 
(mesures de restrictions) ou encore des 

volumes disponibles. Les données de 
prélèvements sont issues de déclarations 
annuelles des irrigants mais leurs 
collectes et leurs traitements suivent des 
calendriers et des procédures différentes. 

 

 
Figure 266 : Photographie d’une retenue collinaire (source : Isabelle Souriment CLE NRG)
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VOLUMES AUTORISES DU PAR 

OUGC de quoi parle-ton ? 

L’Organisme Unique de Gestion 
Collective (OUGC) Neste et rivières de 
Gascogne est en charge de la répartition 
des volumes prélevables pour l’irrigation. 
Les organismes uniques sont 
responsables de la gestion collective de 
l’irrigation. Ils émergent à partir de 2006 
avec la Loi sur l’Eau et les Milieux 
Aquatiques. Sur le bassin Adour Garonne, 
les OUGC ont été mis en place en 2013. 

L’Autorisation Unique 

Pluriannuelle 

La mise en place d’un organisme de 
gestion et de répartition des volumes 
prélevés à usage agricole est 
principalement recommandée sur les 
Zones de Répartition de Eau (ZRE). Sur un 
territoire en déficit quantitatif chronique, 
une autorisation de prélèvement globale 
et plafonnée est attribuée à chaque 
organisme pour le compte de tous les 
préleveurs irrigants du périmètre. Les 
OUCG déposent ainsi une demande 
d’AUP (Autorisation Unique Pluriannuelle) 
de prélèvements d’eau pour l’usage de 
l’eau agricole c’est pour l’irrigation et la 
lutte anti-gel. 

Plan Annuel de Répartition  

Chaque périmètre géographique dont un 
OUGC a la gestion est découpé en « Péri-
mètres Elémentaires » sur lesquels sont 
définis des volumes prélevables par type 
de ressources et par période. Depuis 
quelques années (2017), l’OUGC collecte à 
l’automne les données de demandes 
d’autorisation pour l’année N et les 
volumes prélevés l’année N-1 puis les 
réparti entre les irrigants qui sollicitent une 
autorisation individuelle et les transmet à 
l’Etat au travers du projet de Plan Annuel 
de Répartition (PAR). Dans les règles 
d’attribution un plafond de 18 
l/s/exploitant permet de réduire le risque 
d’une appropriation déséquilibré de l’eau 
agricole. Néanmoins, cette question des 

règles de répartition apparait pour 
certains comme un enjeu du SAGE NRG. 
Le rôle de l’Etat est de vérifier les 
demandes pour ensuite les approuver. Il 
s’agit d’un progrès considérable dans la 
connaissance et dans la gestion des 
besoins en eau d’irrigation. Le territoire est 
principalement couvert par l’OUGC Neste 
et rivières de Gascogne au travers des 
périmètres élémentaires 94, 95, 97 et 96 
(avec des parties en dehors du périmètre 
du SAGE NRG) porté par la chambre 
d’Agriculture du Gers. La partie amont 
(périmètre élémentaire 69) est couverte 
par l’OUGC Garonne amont porté par la 
chambre d’agriculture de Haute-Garonne. 
Ce périmètre ne présente pas ou très peu 
de prélèvements. Il n’y a pas de 
coïncidence entre le périmètre du SAGE 
NRG et celui de l’OUGC. La répartition 
géographique des demandes de 
prélèvements est représentée sur la carte 
ci-après en fonction de la ressource 
mobilisée. 

 

La définition des volumes autorisés 

Les volumes autorisés sont définis à 
l’échelle des périmètres élémentaires 
d’un organisme unique par période 
(étiage/hors étiage) et par type de 
resource dans le cadre de l’AUP pour une 
durée pouvant aller jusqu’à 15 ans. Ils 
correspondent à un plafond global. 

Les volumes homologués sont définis à 
l’échelle des points de prélèvement 
chaque année dans le PAR. Le PAR 
s’inscrit dans l’AUP et la somme des 
volumes du PAR est inférieure ou égale 
aux volumes autorisés de l’AUP. Par abus 
de language on parle de volume autorisé 
pour parler de ces volumes. 

Les volumes prélevés sont les volumes 
réellement mobilisés pour les irrigants et 
doivent être inférieurs ou égals aux 
volumes homologués. 
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A l’échelle du SAGE NRG, 70% du volume 
est autorisé depuis les cours 
d’eau/nappes d’accompagnement et 
canaux, 29% depuis les retenues 
déconnectées et 1% depuis des nappes 
souterraines. Sur l’année (en étiage et hors 
étiage), un cumul moyen de 225 Mm³ est 

autorisé sur le périmètre du SAGE NRG 
(2017-2020). Près de 80% des volumes 
sont autorisés en étiage. Soit environ 180 
Mm³ sont autorisés en étiage sur le 
périmètre du SAGE NRG. Les autorisations 
sur la Neste s’élèvent à moins de 250 000 
m³ soit 0.1%. 

 

 
Figure 267 : Graphique de la répartition des volumes autorisés en étiage (source : OUGC Neste et Rivière de 

Gascogne, PAR 2017-2020). 
 

 

Les volumes autorisés hors étiage 
s’élèvent à environ 50 Mm³ sur la période 
2017-2020. En 2020, 70% des volumes 
sont autorisés depuis les cours 
d’eau/nappes d’accompagnement et 

canaux et 28% depuis les retenues 
déconnectées. Ces volumes permettent 
en partie le remplissage hivernal des 
retenues et sont également utilisés en 
antigel ou pour les cultures d’hiver.

 

  
Figure 268 : Graphique de la répartition des volumes autorisés hors étiage (source : OUGC Neste et Rivière de 

Gascogne, PAR 2017-2020). 
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VOLUMES PRELEVES ISSUS DU PAR : LA REFERENCE 
EN TERMES DE LOCALISATION 

La base de données du PAR (OUGC) est 
la plus précise disponible pour apprécier 

la localisation des prélèvements 
agricoles : 

 
Figure 269 : Carte des points de prélèvement agricoles par ressources (source : OUGC, PAR 2020)
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VOLUMES PRELEVES PROVENANT DES REDEVANCES 
AGENCE DE L’EAU ADOUR GARONNE  : ANALYSE 

D’UNE TENDANCE  

Les préleveurs redevables auprès de 
l’Agence de l’Eau transmettent depuis au 
moins 2003 leur déclaration (compteur ou 
forfait) qui les inscrit dans la Banque des 
données sur l’Eau environ 2 ans après. 
Nous disposons actuellement des 
données 2020 et précédentes à l’échelle 
des points de prélèvement sur les 660 
communes du SAGE NRG. 

Le graphe ci-dessous illustre l‘évolution 
des prélèvements agricoles sur la période 
2003-2020. Comme sur beaucoup 
d’autres bassins d’Adour Garonne, nous 
observons une baisse des volumes 
depuis le maximum de 2003 mais avec 
une relative stabilité depuis 2007. Les 
fluctuations observées s’expliquent en 
partie par les années climatiques plus ou 
moins sèches (avec des restrictions 
d’usages suivants les années et le besoin 
d’irriguer plus tôt durant la campagne 
d’étiage) et également du contexte 
économique (marché des produits 
agricoles). 

Les prélèvements agricoles en eau de 
surface correspondent à environ 66% des 
prélèvements totaux, 32% des 
prélèvements sont effectués depuis des 
collinaires, les prélèvements depuis les 
nappes phréatiques sont faibles. Ces 
données illustrent la tendance des 
prélèvements agricoles qui ont diminué 
d’environ 29% depuis 2003. 

Les données AEAG renseignent sur un 
volume annuel de prélèvement, la 
répartition saisonnière est donc incertaine,  

Les écarts entre les volumes autorisés et 
les volumes prélevés s’expliquent de 
plusieurs façons : il existe des contrats 
patrimoniaux avec la volonté de 
conserver la possibilité d’irriguer et un 
effet de foisonnement : la situation où tout 
le monde prélève à 100% de son 
autorisation n’existe pas. 

 

 

 
Figure 270 : Prélèvements pour l’irrigation sur le territoire (source : AEAG). 
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BESOIN EN EAU DES PLANTES ET IRRIGATION : UNE 
FORTE VARIABILITE SAISONNIERE ET TERRITORIALE 

 

L’irrigation vise à apporter l’eau nécessaire 
à la croissance des plantes cultivées 
quand les pluies sont insuffisantes. 
L’irrigation est une action raisonnée qui 
tient compte de la nature des sols, du 
type de plantes, du stade de 
développement (par exemple : la 
floraison) et bien sur des variables clima-
tiques. 

Les débits journaliers des prélèvements 
agricoles ne sont pas connus. L’irrigant a 
comme seule obligation de déclarer le 
volume prélevé cumulé sur la saison. La 
reconstitution des débits pour l’irrigation 
nécessite donc un calcul réalisé sur la 
période 2008-2021. 

Les débits cumulés prélevés pour l’irriga-
tion évoluent pendant l’été. L’irrigation 
débute généralement en juin et s’achève 
en septembre. Les calculs réalisés sur le 
périmètre du SAGE NRG aboutissent à un 
débit qui peut atteindre en période de 
pointe environ 20 m³/s. dont environ 15 
m³/s depuis les rivières et nappes 
d’accompagnement. 

 

Il existe également des prélèvements en 
période hors étiage pour remplir certaines 
retenues, pour lutter contre le gel ou 
irriguer des cultures de printemps.

 

 

 
Figure 271 : Régime des besoins théoriques cumulés (source : OUGC Neste et Rivière de Gascogne, Eaucea). 
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LA SAU DEMEURE STABLE 

Le territoire du SAGE NRG est un territoire 
rural et agricole avec près de 5 400 km² 
de SAU soit 68% de la superficie totale. La 

SAU (Surface Agricole Utile) du territoire 
varie entre 535 000 ha et 550 000ha entre 
2006 et 2020, 

 

 

 
Figure 272 : Evolution de la Surface Agricole Utile entre 2006 et 2020 (source : Registre Parcellaire Graphique2006-

2020)  
 

SAU (en ha) en 2020 par commission géographique 

Baïse - Auvignon 115 556 

Osse - Gélise - Auzoue 82 787 

Gers - Auroue 101 516 

Gimone - Arrats 110 716 

Neste 49 558 

Save 76 181 

Total 536 314 

Figure 273 : Répartition de la Surface Agricole Utile par commission géographique (source : Registre Parcellaire 
Graphique 2020) 
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La carte et le graphique suivants illustrent 
l’occupation du sol agricole sur le 
territoire du SAGE NRG en 2020. Les 
données proviennent du Registre 
Parcellaire Graphique (RPG), c’est une 
base de données géographique servant 
de référence à l'instruction des aides de la 
politique agricole commune (PAC). 

Les cultures majoritaires sont le blé 
tendre, le tournesol et le maïs grain et 

ensilage. Les prairies et estives 
représentent ¼ de l’occupation du sol. 

La commission géographique de l’Osse 
Gélise Auzoue a la particularité par 
rapport aux autres vallées gasconnes 
d’être couverte par une partie forestière 
(partie blanche) et viticole (partie rose). 

 

 

 
Figure 274 : Répartition de la Surface Agricole Utile en 2020 sur le territoire (source : Registre Parcellaire Graphique 

2020) 
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Figure 275 : Carte du Registre Parcellaire Graphique en 2020 (source : RPG 2020).

Le registre parcellaire graphique est une 
base de données géographiques servant 
de référence à l'instruction des aides de la 
politique agricole commune (PAC). Les 
données sont produites par l'agence de 
services et de paiement (ASP) depuis 
2007. Cette carte constitue un outil 

précieux d’analyse : c’est la traduction 
spatiale du précédent graphique. Elle 
montre combien les secteurs de 
montagne (estives) se distinguent de ceux 
des coteaux et des plaines (partagés 
entre vignes au nord-ouest, cultures 
d’été, oléagineux et prairies). 
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LES SURFACES IRRIGABLES 

L’analyse des données du Recensement 
agricole de 2010 permet d’estimer la SAU 
irrigable et irriguée. Elle porte sur les 62 
cantons du territoire SAGE NRG. Les 
cantons ne recoupant pas exactement les 
limites du SAGE NRG, les valeurs 
illustrées dans la première ligne du 
tableau ci-dessous sont supérieures aux 
données strictes du SAGE NRG. Toutefois 

une extrapolation de ces données à partir 
de la SAU 2010 (disponible grâce au RPG 
2010) du territoire du SAGE NRG est 
réalisée pour estimer de manière plus 
précise ces indicateurs. 

Ces données seront actualisées lors de la 
sortie des données à l’échelle 
communale du recensement agricole 
2020.

 

Données RA2010 

(à actualiser avec le RA2020) 
Ensemble des 
exploitations 

Exploitations avec surfaces 
irrigables 

 Nb 
Exploitations 

SAU  
(ha) 

Nb 
exploitations 

SAU 
totale 
(ha) 

SAU 
irrigable 

(ha) 

62 cantons du SAGE NRG 13 772 695 540 4 713 376 416 148 148 

Extrapolation à partir de la 
SAU 10 894 550 200 3 728 297 761 117 191 

Figure 276 : Tableau des exploitations et des surfaces irrigables en fonction des cantons ou d’une extrapolation de 
la Surface Agricole Utile (source : Recensement agricole 2010) 

 

Sur cette base, 21% de la SAU totale est 
irrigable (source : RGA 2010). 

Les cantons des Hautes-Pyrénées ont 
une superficie irrigable inférieure à 50ha 
et 3 d’entre eux sont soumis au secret 
statistique (La Barthe-de-Neste, 
Bordères-Louron, Lannemezan). 

Ces données peuvent être comparées 
dans une moindre mesure aux résultats 
de l’étude socioéconomique sur 
l’agriculture irriguée du bassin Adour-
Garonne : 

 

 
Figure 277 : Infographie de l’agriculture irriguée aujourd’hui sur le territoire de la Neste et des rivières de Gascogne 
(source : Etude socioéconomique sur l’agriculture irrigué du bassin Adour-Garonne, 2022, Chambre d’Agriculture 

Occitanie et Nouvelle Aquitaine, RA 2010 et Eaucea, AEAG). 
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Figure 278 :  Surface irrigable en 2010 (source : Recensement Agricole, 2010).
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LES SURFACES IRRIGUEES 

Les surfaces réellement irriguées 
constituent une donnée compliquée à 
mobiliser.  Elles ne sont pas connues 
précisément, elles sont abordées par 
approximation. 

Les Recensements Généraux Agricoles 
(RGA ou RA) peuvent établir des 
statistiques sur différents paramètres 
socio-économiques agricoles comme le 
nombre d’exploitations, les orientations 
technico-économiques des communes, 
les surfaces agricoles utilisées, …. Ces 
données sont qualitatives et communales, 
elles sont publiées tous les 10 ans. Le RA 
2020 n’est pas encore finalisé, seules les 

données socioéconomiques 
départementales sont disponibles. Cet 
état des lieux sera actualisé lorsque les 
données communales du RA 2020 seront 
disponibles. 

D’après les retours réalisés à l’OUGC 
Neste et Rivières de Gascogne (enquêtes 
déclaratives non exhaustives), 
l’assolement irrigué en 2021 est illustré ci-
dessous pour les eaux de surfaces et par 
commission géographique (seules les 
proportions relatives sont prises en 
compte) : 

 

 
Figure 279 : Répartition de l’assolement irrigué en 2021 par commission géographique (source : OUGC Neste et 

rivières de Gascogne). 
 

La SAU représente l’occupation agricole 
sur un territoire. 

La surface irrigable correspond à une 
surface équipée en matériels d’irrigation. 

La surface irriguée est la surface 
réellement irriguée. 

2000 m³/ha est une dose théorique qui 
permet d’irriguer 1ha, soit  l’équivalent de 
200 mm (source OUGC, retour sur l’EDL 
courrier  du 25/10/2022).  Cette dose varie 
selon les cultures. 

Les tableaux ci-dessous répartissent 
plusieurs indicateurs agricoles par 
commission géographique. Certains 
indicateurs ont été estimés car la donnée 
n’est pas disponible à l’échelle souhaitée. 
Les surfaces irrigables sont disponibles à 
l’échelle des cantons, il est donc difficile 
de répartir cette donnée à l’échelle des 
commissions géographiques bien qu’il est 
possible de considérer que 21% de la SAU 
est irrigable. 
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Commission 
géographique 

ha 

Chef.fes 
d’exploitati
on en 2010 

SAU en 
2020 (RPG 
Explorer) 

Surfaces irriguées 
(estimation volume 

prélevé (moy. 2017-2020) 
pour une dose de 2 
000m³/ha) - AEAG 

Surfaces irriguées 
(estimation volume 
prélevé (moy. 2017-

2020) pour une dose de 
2 000m³/ha) - AEAG 

Baïse - Auvignon 3069 115 556 15 588 13% 

Osse Gélise Auzoue 1990 82 787 6 632 8% 

Gers - Auroue 2174 101 516 8 371 8% 

Gimone - Arrats 2314 110 716 8 336 8% 

Neste 476 49 558 20 0% 

Save 1923 76 181 5 209 7% 

Total 11 946 536 314 44 155 8% 
Figure 280 : Nombre de chef.fes d’exploitation et estimations des surfaces irriguées (source : RA 2010, RPG 2020, 

OUGC Neste et rivière de Gascogne, AEAG). 

 
Figure 281 : SAU et répartition des surfaces irriguées (source : RPG 2020, OUGC Neste et rivière de Gascogne, AEAG). 

 
Figure 282 :  Infographie comparant l’agriculture irriguée aujourd’hui sur le territoire d’adour Garonne et la Neste et 
des rivières de Gascogne (source : Etude socioéconomique sur l’agriculture irrigué du bassin Adour-Garonne, 2022, 

Chambre d’Agriculture Occitanie et Nouvelle Aquitaine et Eaucea).  
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IRRIGATION UN LEVIER POUR L’AGRICULTURE DE 
DEMAIN ? 

 

La chambre d’agriculture d’Occitanie a 
effectué une étude socioéconomique sur 

l’agriculture irriguée du bassin Adour-
Garonne.  

 

 
Figure 283 : Chiffre d’affaires de la production agricole du bassin Adour-Garonne et répartition de la valeur créée 
par les différentes cultures irriguées du bassin Adour-Garonne (source : Etude socioéconomique sur l’agriculture 

irrigué du bassin Adour-Garonne, 2022, Chambre d’Agriculture Occitanie et Nouvelle Aquitaine). 
 

Plusieurs grandes idées sont défendues 
par les irrigants pour le territoire Adour-
Garonne : 

• L’irrigation s’inscrit dans les 
dynamiques d’évolution des 
territoires : Aujourd’hui, l’objectif 
est de développer une meilleure 
efficience de l’utilisation de l’eau, 
avec une priorisation des volumes 
d’eau sur les cultures à forte valeur 
ajoutée et une économie des 
quantités d’eau. 

• L’irrigation contribue fortement à la 
production agricole : Avec 
notamment un quart des fruits 
français produits dans le bassin 
versant Adour-Garonne. 

• L’irrigation permet le maintien 
d’emplois. 

• L’irrigation augmente la valeur 
ajoutée produite par les 
exploitations 

• L’irrigation permet l’’accès à l’eau, 
c’est un facteur de résilience des 
exploitations agricoles face aux 
aléas climatiques et économiques : 

Il est observé que le changement 
climatique se traduit par un 
allongement de la saison 
d’irrigation. Face aux aléas 
climatiques, l’irrigation permet de 
sécuriser des rendements et les 
cultures à forte valeur ajoutée.  

• Irrigation et agroécologie : 
L’irrigation permet de sécuriser les 
différentes phases de 
développement des plantes, tout 
en permettant de diversifier les 
assolements et d’allonger les 
rotations. De plus, avec une levée 
plus rapide, les adventices sont 
étouffées évitant alors l’usage 
d’herbicide.   

• Une autorisation d’accès à 
l’irrigation permet le maintien 
d’une valeur de l’exploitation en 
cas de vente ou de transmission. 

 

Ces arguments justifiant la demande sont 
cependant limités par l’offre disponible de 
la ressource en eau et les enjeux à venir 
de l’adaptation à la baisse de l’hydrologie.
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L’ELEVAGE

Les exploitations spécialisées en élevage 
se concentrent principalement sur la zone 
amont des coteaux gascons et sur l’ouest 
du territoire.  

Les surfaces de prairies et d’estives 
représentent 24% de la surface agricoles 
du SAGE NRG en 2020 soit 126 500ha. 

 

 
Figure 284 : Carte des zones de prairies, estives et landes (source : Registre Parcellaire Graphique, 2020). 
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La carte suivante présente les cheptels 
recensés en 2010 au niveau communal. 
Cette cartographie permet de répartir la 
pression exercée par cette activité sur les 
ressources en eau d’abreuvement. 

242 200 UGB sont présents en 2010 sur le 
territoire du SAGE NRG 

Une unité de gros bétail (UGB) est une 
unité de référence permettant d’agréger 
le bétail de différentes espèces et de 
différents âges en utilisant des 
coefficients spécifiques établis 
initialement sur la base des besoins 
nutritionnels ou alimentaires de chaque 

type d’animal. Par exemple, une UGB est 
équivalent à une vache laitière. 

Les enjeux du besoin en eau lié à 
l’élevage sont d’une part la production de 
fourrage et d’autre part, l’appui sur les 
réseaux d’eau potable de beaucoup 
d’élevage pour l’abreuvement en 
stabulation. Des étés secs peuvent 
modifier la gestion de l’eau dans les 
pâtures avec des conséquences 
quantitatives sur l’eau potable qui restent 
à apprécier. 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 285 : Le cheptel bovin en France (source : Institue DE L’Elevage /IDELE, Confédération Nationale de 

l’Elevage/ CNE, 2021).

Cette photographie sera cependant 
actualisée dès que le RA 2020 sera 
disponible car le cheptel bovin a subi une 
forte diminution ces dernières années. Au 

niveau national les chiffres suivants 
montrent une érosion de l’ordre de 1 % par 
an depuis 2011. 
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Figure 286 : Nombre d’Unité Gros Bétail par commune en 2010 (source : AGRESTE 2010)
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Figure 287 : Photographie d’une parcelle agricole en conversion vers de l’agro-forestierie, dans le bassin de la 

Save (à Saint-Loube) (source : Eaucea, 04/2022) 
 

 

LES PRATIQUES AGRICOLES 

Les pratiques agricoles sont une composante importante de la gestion de l’eau des 
champs. Sur le territoire, plusieurs initiatives existent pour gérer de manière efficiente la 
ressource en eau. 

 

Agriculture de conservation des 

sols 

Cette pratique met en avant les fonctions 
d’un sol bien structuré à savoir le bon 
enracinement des cultures présentes et 
la bonne circulation de l’eau, de l’air et 
des nutriments pour optimiser 
l'alimentation des cultures. 

L’agriculture de conservation peut se 
résumer en 3 points : 

▪ réduire au maximum voire 
supprimer le travail du sol via la 
technique du semis direct ou du 
non labour ; 

▪ maintenir des couverts végétaux 
en permanence, soit par des 
résidus des cultures précédentes, 

soit par des plantes de couverture 
implantées entre chaque culture ; 

▪ effectuer une rotation raisonnée 
des cultures, en tirant partie de la 
complémentarité des espèces 
cultivées sur une même parcelle. 

La photographie ci-dessus illustre une 
autre pratique agricole qui est 
l’agroforesterie sur une parcelle du 
bassin versant de la Save. 

Le gradient de pente le plus fort est de 
l’est vers l’ouest, les arbres ont donc été 
placés en perpendiculaire de cette 
direction. 

 

  

Ouest Est 



382 

Focus expérimentation val de 

Gascogne 

Le coopératif val de Gascogne a créé en 
2020 un nouveau service 
d’accompagnement qui se nomme 
Val’sol. Ce service permet 
d’accompagner les agriculteurs qui 
souhaitent engager leur exploitation dans 
une transition vers l’agriculture de 
conservation ou de régénération des 
sols. 

Le service Val ‘sol repose sur 3 axes : 

▪ Accompagnement individuel sur 
l’exploitation prenant en compte les 
caractéristiques pédoclimatiques, le 
matériel présent, les objectifs 
technico-économiques réalisés par un 
expert sol de la coopérative ; 

▪ Des formations avec des intervenants 
extérieurs qualifiés pour faire monter 
en compétence les agriculteurs du 
groupe ; 

▪ Des échanges entre pairs sur les 
succès et réussites à travers des 
réunions bout de champs et une 
plateforme d’échanges en ligne tout 
au long de la campagne. 

Le programme Val’sol regroupe 
aujourd’hui près d’une trentaine 
d’exploitants dont le niveau de maturité 
vis-à-vis des techniques d’agriculture de 
conservation sont très hétérogènes.  

Les plus avancés pratiquent le semis 
direct sous couvert avec des résultats 
très intéressants en termes de limitation 
de l’érosion, de meilleure infiltration de 
l’eau dans les sols, d’activité biologique 
des sols alors que d’autres s’initient à la 
mise en place de couverts végétaux 
et/ou une diminution progressive du 
travail du sol. Des essais sont mis en 
parallèle pour caractériser les espèces et 
variétés de couverts les plus adaptés à 
notre territoire. 

 

 

 

 

 
Figure 288 : Explication de la démarche et des piliers du service Val’Sol (source : Val’Sol). 
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Agriculture biologique 

Cette pratique constitue un mode de 
production qui a recours à des pratiques 
agricoles et d'élevages, soucieuses du 
respect des équilibres naturels. Ces 
produits sont soumis à des exigences 
réglementaires strictes et à des contrôles 

fréquents. En 2020, 1/5 des parcelles 
agricoles sont déclarées en agriculture 
biologique sur le territoire du SAGE NRG 
soit 105 000ha, en 2019, il y en avait 90 
200 ha soit une augmentation de 14%. 

 
Figure 289 :  Carte des parcelles en agriculture biologique déclarées à la Politique Agricole Commune (source : 

PAC 2020).



384 

Utilisation de produits phytosanitaires 

L’Indicateur de Fréquence de Traitement 
(IFT) est un indicateur qui rend compte 
du nombre de doses de produits 
phytosanitaires appliqués par hectare 
pendant une campagne culturale. 

Calculé pour une culture ou à l’échelle 
d’une exploitation, l’IFT peut être 
comparé à une valeur de référence 

déterminée à partir des enquêtes 
reflétant les pratiques culturales à 
l’échelle du territoire ou de la région. 

La carte ci-dessous illustre l’utilisation 
plus importante de produits 
phytosanitaires sur l’Ouest du territoire. 
L’assolement majoritaire sur ce secteur 
est la vigne. 

 

 
Figure 290 : Carte de l’indice de fréquence de traitement phytosanitaire des surfaces agricole par commune en 

2020 (source : Solagro,2022).
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En termes de vente de produits 
phytosanitaires, les graphiques suivants 
illustrent l’évolution de quantités de 
substances actives totales vendues en 
kg pour les départements du SAGE NRG 
entre 2014 et 2020, (hors engrais). Les 
quantités vendues sur ces 6 
départements représentent 7% des 

ventes nationales. Ils sont à ¾ utilisés 
pour une agriculture non biologique et 
représentent principalement des 
herbicides et des fongicides (source : 
Achats et ventes de produits 
phytosanitaires en France en 2020 : 
Ministère de la Transition écologique). 

 

 

 
Figure 291 : Graphique des quantités de substances actives totales vendues (source : Achats et ventes de produits 

phytosanitaires en France en 2020 : Ministère de la Transition écologique). 
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L’eau facteur de développement 

touristique 

Les grands chiffres : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 292 : Analyse AFOM pour le tourisme (source :Eaucea)
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Le tourisme désigne le fait de voyager, de 
parcourir pour son plaisir un lieu autre que 
celui où l'on vit habituellement. Selon 
l’INSEE, il s’agit des activités déployées 
par les personnes au cours de leurs 
voyages et séjours dans des lieux situés 
en dehors de leur environnement habituel 
pour une période consécutive qui ne 
dépasse pas une année, à des fins de 
loisirs, pour affaires et autres motifs non 
liés à l'exercice d'une activité rémunérée 
dans le lieu visité ».  

Les caractéristiques du bassin de la Neste 
et des rivières de Gascogne expliquent la 
prédominance du tourisme vert ou rural, 
du tourisme culturel, du thermalisme, et, 
du tourisme de la neige (ski et autres 
sports de montagne) en amont. La variété 
des activités permet au territoire 
d’accueillir tout au long de l’année des 
touristes : le printemps et l’été favorables 
aux espaces ruraux, l’hiver aux skieurs, et 
le thermalisme sur trois saisons 
(printemps, été, automne).  

Ce faisant, dans le Gers, en 2019 il y a eu 
6,8 millions de nuitées touristes. Les 
chiffres de 2021 sont moins représentatifs 
de l’attractivité car il y a eu 5,5 millions de 
nuitées touristes, avec une capacité de 29 
100 lits. Cette baisse s’explique par la crise 

sanitaire. 25 % des touristes sont 
étrangers. Dans les Hautes-Pyrénées, 34 
% des revenus du territoire viennent du 
tourisme, avec 5,3 millions de nuitées 
touristes en 2018, d’où l’importance de ce 
secteur dans le bassin – lequel comprend 
des « territoires touristiques » à savoir 
Auch et ses alentours, l’Astarac, l’Arrats et 
la Save, l’Armagnac et la Lomagne. Les 
loisirs de plein air tels que la randonnée, 
le golf, le vélo, l’accrobranche, le 
paintball, l’équitation, le géocaching 
(courses d’orientation, jeux de piste…) ou le 
vélorail permettent de découvrir le 
patrimoine naturel : paysages de vallons, 
coteaux, forêts, vignobles... Le « slow 
tourisme » au cœur de la « France 
rurale » emporte un succès croissant 
auprès des citadins. Il y a par exemple des 
circuits à vélo majeurs comme la 
véloroute dans la vallée de la Baïse. Dans 
le Gers, le parc hôtelier de plein air 
représente 39 % de la capacité d’accueil 
marchande. C’est dire l’importance du 
tourisme dit « de nature ». Toujours dans 
une logique de tourisme vert, il y a 
également des visites de fermes (chèvres 
à Saint-Christot, buffles à Aignan…). Les 
départements ruraux jouent la carte de la 
contre-programmation avec succès.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



388 

 
Figure 293 : Carte des activités touristiques (source : OSM 2018). 
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LAC BAIGNADE ET ACTIVITES NAUTIQUES 

Les sites de baignade sont généralement 
de bonne qualité. Des profils de baignade 
ont été réalisés sur chaque site. L’enjeu 
est davantage sur la transparence de 
l’eau, du point de vue de la santé, mais 
aussi de la sécurité (voir § qualité des 
plans d’eau). Les activités nautiques se 
développent en rivière (canoë-kayak, 
aviron, paddle), notamment sur la Gélise 
aval, la Baïse aval, le Gers, la Save. Ces 
activités restent hors champ du suivi « 

qualité des eaux de baignade » car ce ne 
sont pas des zones autorisées à la 
baignade, d’où peu de connaissances sur 
un éventuel enjeu sanitaire. Sur la Haute 
Neste, spot important pour les sports 
d’eaux vives, la qualité bactériologique est 
plutôt bonne et ne ressort pas comme 
une préoccupation majeure. Les 
perturbations sont davantage d’ordre 
hydraulique. 

 

 

Figure 294 : Photographie de clôture du défi FEAP (source : SAGE NRG, 2015). 
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Les cours et plans d’eau sont au centre 
de l’offre touristique et de loisirs (canoë, 
voile, paddle, plages aménagées, 
toboggans aquatiques, sports de glisse 
avec le wakeboard, les bouées tractées, 
le flyboard…). Par exemple, Ludina, Parc 
de loisirs aquatiques à Mirande a accueilli 
15 910 visiteurs en 2021. Cette offre sur 
l’eau ludique est toutefois peu 
développée comparée aux départements 
voisins. Villes et villages le long de la 
Baïse proposent des navigations sur le 
cours d’eau en bateau. Cependant, celle-
ci peut être altérée par des niveaux 
insuffisants ou un mauvais entretien des 
berges. La pêche est également très 
importante, des stages sont proposés par 
les animateurs Pêche et Nature de la 

Fédération départementale, avec une 
valorisation de la diversité des techniques 
de pêche selon les espèces : truites en 
eau vive, traque des carnassiers en 
bateau, techniques fines (recherche de 
carpes spécimens). Il existe également 
deux stations vertes labellisées Station 
Pêche : Samatan et Cazaubon. Les 
centres de bien-être sont basés autour du 
marketing des bienfaits des eaux 
thermales du Sud-Ouest avec les stations 
thermales de Lectoure avec 1600 
visiteurs en 2018 et Casteran-Verduzan. 
En 2021, elles ont accueilli 827 curistes à 
elles deux. Le spa de Saint Lary et la 
station de Balnéa à Loudenvielle 
accueillent également beaucoup de 
visiteurs.

 

 
Figure 295 : Carte des zones touristiques sur la Garonne et la Baïse (source : https://www.nicols.com , 2022). 
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NEIGE DE CULTURE 

Les sports d’hiver sont également une 
composante importante des activités de 
loisir de la partie haute-pyrénéenne de la 
zone d’étude. Les stations de ski les plus 
importantes sont Nistos pour le ski de 
fond et Piau Engaly, Peyragudes, Saint-
Lary-Soulan pour le ski alpin. 

Le changement climatique a d’ores et 
déjà un impact sur la quantité de neige 
des stations de ski. Ces dernières ont en 
effet, de plus en plus recourt aux canons 
à neige pour produire de la « neige de 
culture ». Cette méthode qui requiert 

environ 400 000 m³ d’eau sur l’ensemble 
des stations du SAGE NRG permet de 
compenser le manque d’enneigement 
sur les pistes dès lors que les 
températures le permettent. 

La production de neige artificielle est 
consommatrice d’eau (estimation de 1 m³ 
d’eau pour 2 m³ de neige) tandis que le 
taux de restitution au milieu est évalué 
entre 50 et 80 % selon la nature des sols. 
La station de Peyragudes par exemple 
compte 250 canons à neige. 

 

Stations de ski Altitude 
haute (m) 

Altitude 
basse (m) 

Altitude 
moyenne (m) 

Nombre 
de pistes 

Nombre de 
remontées 

mécaniques 

Domaine 
skiable (ha) 

Peyragudes 2400 1600 2000 51 17 144 

Piau Engaly 2600 1420 2010 41 11  

Saint Lary Soulan 2500 1700 2100 56 28 700 

Val Louron 2100 1465 1782.5 20 10 75 

Figure 296 : Description des stations de ski du territoire (source : lespyrenees.net) 
 

 
Figure 297 : Graphique des prélèvements d’eau pour la neige artificielle par station de ski 2008-2017 (source : AEAG) 
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PECHE DE LOISIR 

La pêche en eaux "libres" (rivières, 
canaux…) est une activité de loisirs 
populaire, mais en perte de vitesse. En 
effet, les pratiquants délaissent peu à peu 
les eaux libres pour se reporter, pour 
partie, sur les pêches commerciales (en 
eaux closes) et sur la pêche en mer. Au 
regard des enjeux économiques, sociaux 
et environnementaux qu'elle recouvre, la 
pêche de loisir mérite d'être mieux 
étudiée. En 2021, le nombre de 
pratiquants atteint environ 300 000 
pêcheurs du bassin Adour Garonne 
(UFBAG : Union des Fédérations pour la 
pêche et la protection du milieu 
aquatique du Bassin Adour-Garonne). Le 

nombre d'adhérents a atteint les 16 000 
en 2021 dans les Hautes-Pyrénées et 
encore 8500 dans le Gers, Les 
associations agréées de pêche et de 
protection du milieux aquatiques œuvrent 
localement en faveur des cours et plans 
d’eau et il est fréquent que les fédérations 
départementales contribuent à des 
actions de sauvegarde. De plus, les 
retombées commerciales de la pêche de 
loisir s’avèrent localement importantes 
dans certaines vallées : carpistes, 
moucheurs, etc. ont un consentement à 
payer élevé en témoignent les études 
faites à l’INA P-G dans les années 1990 et 
2000.  

 

 

 
Figure 298 : Photographie de pêcheurs sur le lac de l’Astarac (source : SAGE NRG) 
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PARTIE 7 
UN BILAN QUANTITATIF 

ENCORE PERFECTIBLE
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIEn un mot 
L’objectif de ce bilan est de proposer pour 
chaque commission géographique un 
état des lieux « comptable » synthétique 
de la ressource en eau.  Le défaut de 
cette approche est de restituer une vision 
strictement volumétrique – qui ignore 
notamment la réalité de la gestion en 
débit. Néanmoins, sur ce territoire, la 
gestion hydraulique peut être considérée 
comme largement maîtrisée et il semble 
plus important de décomplexifier ces 
bilans pour permettre une appropriation 
des enjeux par les non experts. 

L’artificialisation des régimes a rendu 
nécessaire un exercice de déconstruction 
de la gestion collective actuelle qui est à 
ce stade perfectible. Il apporte des 
informations nouvelles sur les parties de 
bassin qui ne sont pas suivies par des 
stations hydrométriques (exemple de la 
Neste aval) et peuvent faire l’objet d’une 
évaluation hydrologique. Ce bilan peut 
d’ores et déjà susciter des appréciations 
d’ensemble qui pourront servir de base à 
des approches plus élaborées et 
renforcées. 
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Figure 299 : Photographie de la Neste de Couplan à Aragnouet Fabian (source : RAYON Benoît, CLE NRG) 
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Les termes du bilan de l’eau bleue 
 

Le bilan rapproche les ressources et les 
besoins expertisé sur la période 
2012/2020. Ce sont des données 
moyennées sur ces années.  

Les ressources sont composées bien 
évidemment des débits naturels qui se 
caractérisent par une très forte variabilité 
spatiale et saisonnière. Sur les cours 
d’eaux gascons, les apports du canal de la 
Neste sont considérés comme une 
ressource. Pour la Neste, ce sera une 
exportation. Les stocks constitués par les 
réservoirs structurants et les ouvrages 
collinaires représentent un moyen de 
régulation. 

Ils sont cependant inscrits au chapitre des 
ressources car ils permettent de placer 

l’eau au moment idoine. Ce sont donc des 
outils essentiels à la gestion des périodes 
de basses eaux, comme un capital en 
banque. Il faut cependant considérer 
qu’ils doivent se remplir. Ils exercent donc 
une pression saisonnière sur la ressource 
naturelle et issue du canal de la Neste. Le 
bilan cumulé de ce cycle de remplissage 
et de déstockage des retenues 
structurantes est décrit par le graphe 
suivant : 

Remarque : une partie des débits du canal 
de la Neste est provisoirement stockée 
dans ces ouvrages. On ne peut donc pas 
additionner les volumes du canal et ceux 
des réservoirs. 

 

 
Figure 300 : Variation cumulée de 14 des 18 retenues structurantes (hors Saint-Cricq, Castagnère, Baïset, Villeneuve 

de Mezin) (source : CACG) correspondant à plus de 90% du volume stocké dans les 18 ouvrages 
 

Pour les ouvrages collinaires, le cycle 
remplissage-vidange est beaucoup plus 
complexe à décrire car il n’est pas 
mesuré. Les ouvrages utilisés 
intensément par l’irrigation se vident entre 
juin et septembre et se remplissent dès la 
fin du cycle d’irrigation. La durée de ce 
remplissage dépend du bassin versant 

intercepté. Cette interception est 
significative dans les mois d’automne à la 
reprise des débits naturels. Les surfaces 
en eau représentent près de 3 000 ha 
cumulés. Cela favorise une 
surévaporation par rapport aux paysages 
naturels estimés à 12 Mm³. 
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Figure 301 : Carte des ouvrages structurants de piedmont (source : CACG) 
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Besoins 

Usages préleveurs Milieu Collinaires 

AEP Industrie Irrigation Soutien 
d’étiage Surevaporation 

Prélèvement Rejet Prélèvement Rejet Eau de 
surface Retenue   

Consommation Consommation 

 

Export des canaux entre bassins versants 

 

 

*Les rejets des stations d’assainissement (domestiques et industrielles) sont des apports qui 
participent aux débits des cours (notamment en période d’étiage) 

 

Les « besoins » regroupent les usages de 
l’eau tels que l’eau potable, l’industrie et 
l’irrigation qui impactent le plus souvent à 
la baisse le régime des eaux. Ils 
regroupent les consommations d’eau 
mais aussi les exports sur la Neste 
(Pragnères et le canal de la Neste). Des 
transferts entre rivières de Gascogne 
existent, lesquels servent en général à 
faciliter le remplissage des retenues. Ces 
mouvements d’eau très complexes sont 
intégrés (lorsque la donnée est 
disponible) dans le calcul des débits 
naturels mais il n’est opportun de les 
inscrire dans ce bilan au risque de 
compliquer davantage encore l’approche. 

Le dernier poste est le plus délicat à 
caractériser. Il s’agit du besoin des milieux 
qui englobe le besoin historique dit de 
salubrité et les besoins écologiques pour 
l’atteinte du bon état des eaux. La 
fonctionnalité environnementale de cette 
part qui nécessite en étiage le soutien des 
débits, apparaît plus floue que la 
sécurisation des prélèvements ; en 

particulier le soutien des débits permet 
souvent sur les cours d‘eau gascons de 
« faire mieux que la nature », Il favorise la 
conservation de milieux naturels courants 
pérennes et de leur fonction biologique, 
notamment sur des bassins exposés aux 
assecs. La fonction de salubrité recouvre 
la réduction des pressions plus ou moins 
diffuses et aux effets cumulatifs 
complexes (amélioration des conditions 
de l’autoépuration par exemple), Il peut 
enfin être nécessaire aux prélèvements 
d’eau, indépendamment du strict besoin 
volumétrique en termes de qualité et de 
quantité, y compris pour permettre 
techniquement aux pompages de 
fonctionner.  
Ce débit minimum contribue ainsi à la 
conciliation des usages avec le milieu et 
réduit le risque de conflits d’usages, en 
atténuant l’intensité des mesures de 
restriction, A ce stade nous avons assimilé 
ce besoin au DOE tel que défini dans le 
SDAGE. 
  

Ressource 
  

Apport   Stock 

 Débit 
naturel  

Apport du canal 
de la Neste 

 Ouvrage 
structurant  Collinaire 

Ressources brutes Ressources artificielles 
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LES APPORTS NATURELS 

 

Le graphique suivant illustre l’ensemble 
des apports et des prélèvements pris en 
compte pour naturaliser les débits. Ces 
influences ajoutées ou retranchées aux 

débits mesurés permettent d’obtenir la 
courbe bleue du débit naturel. Ici la 
station de Larra sur la Save en 2018.

 

 

 
Figure 302 : Graphique du régime naturalisé sur Larra en 2018 avec les différentes influences (source : Eaucea) 

 

 

Cet exercice est répété sur les 34 stations 
chaque année sur la période 2013-2020. 
Les valeurs obtenues en moyenne 
interannuelle permettent de quantifier le 
ruissellement naturel sur tout le périmètre 
du SAGE NRG. 

Les cartes suivantes illustrent cette lame 
d’eau en moyenne interannuelle et sur la 
période d’été (juin-septembre). Elles sont 
présentées en mm. Dans les bilans 
quantitatifs ces lames d’eau sont 
transformées en volume exprimé en Mm³. 

Un gradient amont aval est visible avec 
entre 3 à 8 fois plus d’eau produite 
naturellement sur la Neste que sur les 
coteaux gascons. Ces valeurs sont 
cohérentes avec les études réalisées par 
Irstea en 2012 (avec des modules 
spécifiques entre 60 et 250 mm sur les 
coteaux). 
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Figure 303 : Carte de la lame d’eau annuelle ruisselée naturellement sur les bassins versants (source : Eaucea) 

 

 



401 

 

 
Figure 304 : Carte de la lame ruisselée naturellement sur les bassins versants entre juin et septembre (source : 

Eaucea) 
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LES RESSOURCES EN EAU 

Pour chaque commission géographique, 
un bilan en termes de ressources et de 
besoins est réalisé en volume annuel 
(Mm³). Une distinction est réalisée entre 
les bilans annuels et estivaux (juin à 

septembre). Des indicateurs sont calculés 
de façon à permettre de qualifier les 
secteurs suivant leurs ressources et 
besoins. 

 

 

Figure 305 : Photographie de la Neste d’Aure à Guchan Castillon (source : sagenrg.fr) 
 

Définition des termes clés : 

 

- Transfert du canal de la Neste : 
eau transitant depuis le canal de la 
Neste vers les rivières gasconnes ; 
  

- Apport pseudo naturel : estimation 
du débit naturel en retranchant ou 
en ajoutant les influences aux 
débits mesurés ; 
 

- Ouvrage structurant : ouvrage 
important participant à la gestion 
hydraulique 
 

- Collinaire : ouvrages de stockage 
d’eau sur les coteaux 
 

- Taux d'interception des collinaires 
potentiel : capacité des collinaires 
par rapport aux apports naturels 
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Neste 

 

Bilan annuel 

 

Commission 
géographique 

Transfert 
du canal 

de la 
Neste 

Apport 
pseudo 
naturel 

Ouvrage 
structurant Collinaire 

Part du 
transfert 
soutenu 

Taux 
d'interception 
des collinaires  

Neste -194 783 48 0.7 

25% 0% 
Total des 

ressources 
brutes et 

artificielles 

589 48.7 

 

Bilan estival 

 

Commission 
géographique 

Transfert 
du canal 

de la 
Neste 

Apport 
pseudo 
naturel 

Ouvrage 
structurant Collinaire 

Part du 
transfert 
soutenu 

Taux 
d'interception 
des collinaires  

Neste -88 247.3 48 0.7 

> 55% 0% 
Total des 

ressources 
brutes et 

artificielles 

159.3 48.7 

 

 

En résumé 

Les apports annuels sur le bassin de la 
Neste sont d’environ 783 Mm³ dont 591 

Mm³ à l’amont de Sarrancolin. Une partie 
de l’ensemble des ressources est 
exportée vers les rivières gasconnes (194 
Mm³). 
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Save 

 

Bilan annuel 

 

Commission 
géographique 

Apport du canal 
de la Neste 

Apport pseudo 
naturel 

Ouvrage 
structurant Collinaire 

Taux 
d'interception 
des collinaires  

Save 29 154 3 7.9 

5% 
Total des 

ressources 
brutes et 

artificielles 

183 10.9 

 

Bilan estival 

 

Commission 
géographique 

Apport du canal 
de la Neste 

Apport pseudo 
naturel 

Ouvrage 
structurant Collinaire 

Taux 
d'interception 
des collinaires  

Save 11 25.6 3 7.9 

31% 
Total des 

ressources 
brutes et 

artificielles 

36.6 10.9 

 

 

 

En résumé 

Sur la Save, le barrage d’Aussoue permet 
de stocker 3 Mm³. Cet ouvrage stocke 10 
fois moins d’eau que l’eau apportée par le 
canal tout au long de l’année. Sur ce 
bassin, la gestion des débits se fait donc 
principalement au travers du canal. En ce 
qui concerne les ouvrages collinaires, 

leurs capacité cumulées est 2 fois plus 
importante que le barrage de l’Aussoue. 
Ils peuvent intercepter jusqu’à un tiers des 
apports naturels en été s’ils sont vides. 
Les ressources en eau sont 4 fois moins 
importantes en été que sur le reste de 
l’année, car les apports naturels sont 
divisés par 6. 
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Gimone – Arrats 

 

Bilan annuel 

 

Commission 
géographique 

Apport 
du 

canal 
de la 
Neste 

Apport 
pseudo 
naturel 

Ouvrage 
structurant Collinaire 

Taux 
d'interception des 

collinaires  

Gimone - Arrats 
Gimone 8 98.1 29 10.2 

9% Arrats 10 82.1 10 6.3 

Total des ressources 
brutes et artificielles 198.2 55.5 

 

Bilan estival 

 

Commission 
géographique 

Apport 
du 

canal 
de la 
Neste 

Apport 
pseudo 
naturel 

Ouvrage 
structurant Collinaire 

Taux 
d'interception des 

collinaires  

Gimone - Arrats 
Gimone 3 16.2 29 10.2 

59% Arrats 4 11.9 10 6.3 

Total des ressources 
brutes et artificielles 

35.1 55.5 

 

 

 

En résumé 

La Gimone et l’Arrats sont 2 rivières qui 
peuvent être qualifiées de jumelles avec 
des apports naturels annuels aux 
alentours de 80-90 Mm³. Les ouvrages 
collinaires répartis sur les coteaux ont une 

capacité cumulée qui représente un peu 
plus de la moitié de l’eau produite 
naturellement sur le territoire en été. Sur 
ce territoire, les ouvrages structurants 
permettent de maintenir un niveau de 
ressource estivale bien que les apports 
naturels soient divisés par 6. 
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Gers-Auroue 

 

Bilan annuel 

 

Commission 
géographique 

Apport du 
canal de la 

Neste 

Apport 
pseudo 
naturel 

Ouvrage 
structurant Collinaire Taux d'interception 

des collinaires  

Gers - Auroue 
Gers 49 210.4 5 15.5 

8% Auroue  26.4  3.8 

Total des ressources 
brutes et artificielles 285.8 24.3 

 

Bilan estival 

 

Commission 
géographique 

Apport du 
canal de la 

Neste 

Apport 
pseudo 
naturel 

Ouvrage 
structurant Collinaire 

Taux d'interception 
des collinaires  

Gers - Auroue 
Gers 22 28 5 15.47 

60% Auroue  4  3.84 

Total des ressources 
brutes et artificielles 54 24.3 

 

 

En résumé 

Les apports naturels annuels sur la 
commission géographique Gers-Auroue 
sont de plus de 210 Mm³. Sur la période 
estivale, ils diminuent à environ 30 Mm³ 
soit 7 fois moins que sur l’année. La 
capacité de stockage des ouvrages 

collinaires est 3 fois plus importante que 
celle du barrage de Castelnau-Magnoac. 
Ils peuvent intercepter jusqu’à 60% de 
l’eau écoulée en été en considérant qu’ils 
soient vides en début de campagne. A 
noter que l’Auroue n’est pas connecté au 
canal de la Neste et ne dispose d’aucun 
ouvrage structurant. 
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Baïse-Auvignon 

 

Bilan annuel 

 

Commission 
géographique 

Apport du 
canal de la 

Neste 

Apport 
pseudo 
naturel 

Ouvrage 
structurant Collinaire 

Taux 
d'interception 
des collinaires  

Baïse - 
Auvignon 

Baïse 67 328.9 17.8 14.33 

6% Auvignon  32.9 2.3 5.72 

Total des ressources 
brutes et artificielles 428.8 40.1 

 

Bilan estival 

 

Commission 
géographique 

Apport du 
canal de 
la Neste 

Apport 
pseudo 
naturel 

Ouvrage 
structurant Collinaire 

Taux 
d'interception 
des collinaires  

Baïse - 
Auvignon 

Baïse 31 40.9 17.8 14.33 

45% Auvignon  3.3 2.3 5.72 

Total des ressources 
brutes et artificielles 75.2 40.1 

 

 

En résumé  

Ce territoire est similaire à celui appelé 
Gers-Auroue, avec une rivière connectée 
au canal de la Neste et un affluent à la 
Garonne autonome. Mais au contraire de 
l’Auroue, l’Auvignon dispose d’ouvrages 
structurants de réalimentation bien qu’une 
partie en Lot-et-Garonne ne soit pas 

réalimenté entre Francescas et Calignac. 
Sur l’Auvignon, les ouvrages collinaires 
représentent 75% des stocks. L’ensemble 
des ouvrages collinaires peuvent 
intercepter jusqu’à 50% de l’eau écoulée 
en été. Les apports naturels sont de 44 
Mm³ en été soit 8 fois moins que sur 
l’année. 
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Osse-Gélise-Auzoue 

 

Bilan annuel 

 

Commission 
géographique 

Apport 
du 

canal 
de la 
Neste 

Apport 
pseudo 
naturel 

Ouvrage 
structurant Collinaire 

Taux 
d'interception 
des collinaires  

Osse - 
Gélise - 
Auzoue 

Osse  99.8 9.4 6.48 

8% 
Gélise  113.6 1.8 9.67 

Auzoue  64.1 2.5 5.14 

Total des ressources 
brutes et artificielles 277.5 34.9 

 

 

Bilan estival 

 

Commission 
géographique 

Apport 
du 

canal 
de la 
Neste 

Apport 
pseudo 
naturel 

Ouvrage 
structurant Collinaire 

Taux 
d'interception 
des collinaires  

Osse - 
Gélise - 
Auzoue 

Osse  10.4 9.4 6.48 

76% 
Gélise  11.1 1.8 9.67 

Auzoue  6.7 2.5 5.14 

Total des ressources 
brutes et artificielles 28.1 34.9 

 

 

En résumé  

Ce secteur est le seul dont aucune rivière 
n’est directement connectée au canal de 
la Neste. La gestion de ce bassin se fait 
donc uniquement au travers de la gestion 
des ouvrages. La capacité cumulée des 
collinaires est du même ordre de 
grandeur qu’en Gers-Auroue et dans le 
secteur Baïse-Auvignon, soit environ 20 
Mm³. L’ensemble des ressources 

naturelles sur l’année est de 280 Mm³ ce 
qui est comparable aux ressources 
naturelles en Gers-Auroue. Le taux 
d’interception est plus important avec 
près de trois quarts des apports naturels 
estivaux pouvant être captés par les 
collinaires. A noter qu’un transfert existe 
entre la Baïse et le barrage du Lizet pour 
permettre son remplissage (ce transfert 
n’étant pas quantifié précisément, il n'est 
pas pris en compte dans le calcul). 
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LES BESOINS 

Les consommations sont calculées en 
faisant l’inventaire des prélèvements et 
des rejets sur chacun des 42 bassins 
versants, toutes ressources confondues 
(source AEAG). De sorte qu’une 
consommation « négative » signifie que 
sur le bassin il y a davantage de 
restitutions (rejets domestiques et/ou 
industriels) que de prélèvements. En 
outre, les consommations agricoles sont 
estimées comme expliquées en annexe 
et réalisées depuis différentes 
ressources ; seules les ressources eaux 
de surface et retenues sont illustrées 
dans les tableaux. Il s’agit ici de bilans de 
consommation et non de bilans de 
prélèvements comme présentés dans la 
partie précédente intitulée « Usages de 
l’eau : assurer l’avenir ». L’écart entre le 
DOE et le débit naturel constitue un déficit 

qui peut être calculé tous les jours et 
cumulé chaque année. Le soutien 
d’étiage vise le respect du DOE.  

 

Le soutien des débits permet aussi une 
sécurisation de la ressource prélevée et 
donc des usages. Cette action compense 
tout ou partie des prélèvements.  

L’équilibre besoin-ressource nécessite 
d’évaluer précisément d’une part la 
somme des volumes et débits 
satisfaisants le respect conjoint des 
objectifs de type DOE et la satisfaction 
des prélèvements. La répartition entre ces 
2 fonctions est une opération complexe 
qui aboutit à la définition de volumes 
prélevables. Cet arbitrage est réalisé sous 
l’égide de l’Etat.
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Neste 

 

 

Bilan annuel 

 

Commissions 
géographiques 

Consommation (Mm³) 

AEP Industrie 
Irrigation 

DOE-
Qnat 

Surévaporation 
des collinaires Eau de 

surface Retenue 

Neste Total 2.2 9.1 0.1  0 0.1 
11.5 Mm³ 

 

Bilan estival 

 

Commissions 
géographiques 

Consommation (Mm³) 

AEP Industrie 
Irrigation 

DOE-
Qnat 

Surévaporation 
des collinaires Eau de 

surface Retenue 

Neste Total 0.7 3   0 0.1 
3.8 Mm³ 

 

 

 

En résumé 

Presque aucun prélèvement agricole 
n’est recensé sur la Neste. Seules des 
consommations en eau potable (de par la 
présence de nombreuses sources) et en 
industrie sont inventoriées. Pour l’instant, 

les usages du bassin de la Neste sont 
régis par le DOE à Sarancolin soit 4 m³/s 
bien qu’en dehors du périmètre du SAGE 
NRG. A noter qu’il faut ajouter le transfert 
de 25 Mm³ de Cap de Long vers le gave 
de Pau. 
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Save 

 

 

Bilan annuel 

 

Commissions 
géographiques 

Consommation (Mm³) 

AEP Industrie 
Irrigation 

DOE-
Qnat 

Surévaporation 
des collinaires Eau de 

surface Retenue 

Save Total  - 0.7  8.1 2.3 6.71 1.0 
17.4 Mm³ 

 

Bilan estival 

 

Commissions 
géographiques 

Consommation (Mm³) 

AEP Industrie 
Irrigation 

DOE-
Qnat 

Surévaporation 
des collinaires Eau de 

surface Retenue 

Save Total  -0.2  8.1 2.3 6.71 1.0 
17.9 Mm³ 

 

 

 

En résumé 

Sur la Save, ce sont les consommations 
agricoles qui prédominent. Les 
consommations de la station d’eau 
potable de l’Isle Jourdain sont 
compensées par les rejets domestiques 

et industriels. Le DOE de Larra est à 0.67 
m³/s, le déficit maximal (2013-2020) par 
rapport à celui-ci est de 6.71 Mm³ La 
surévaporation des ouvrages collinaires 
représente 1 Mm³ et se concentre sur la 
période estivale. 
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Gimone – Arrats 

 

Bilan annuel 

 

Commissions géographiques 

Consommation (Mm³) 

AEP Industrie 
Irrigation 

DOE-
Qnat 

Surévaporation 
des collinaires Eau de 

surface Retenue 

Gimone 
- Arrats 

Gimone 
Total 

0.1 -0.1 4.6 4.5 6.93 
2.3 

Arrats 0.8 -0.1 5.2 2.4 4.52 
31.2 Mm³ 

 

Bilan estival 

 

Commissions géographiques 

Consommation (Mm³) 

AEP Industrie 
Irrigation 

DOE-
Qnat 

Surévaporation 
des collinaires Eau de 

surface Retenue 

Gimone 
- Arrats 

Gimone 
Total 

  4.6 4.5 6.93 
2.3 

Arrats 0.3  5.2 2.4 4.52 
30.8 Mm³ 

 

 

En résumé 

Aucune consommation industrielle n’est 
présente sur ce secteur dominé par des 
consommations agricoles qui ont lieu 

entre juin-septembre. Le DOE de 
Castelferrus est de 0.4 m³/s et Saint 
Antoine de 0.27 m³/s soit un déficit 
maximal réciproque sur la période 2013-
2020 de 6.93 et 4.52 Mm³. 
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Gers-Auroue 

 

Bilan annuel 

 

Commissions géographiques 

Consommation (Mm³) 

AEP Industrie 
Irrigation 

DOE-
Qnat 

Surévaporation 
des collinaires Eau de 

surface Retenue 

Gers - 
Auroue 

Gers Total 3.7 0.2 9.4 5.9 27.12 
2.4 

Auroue Caudecoste -0.1  0.2 1  
49.8 Mm³ 

 

Bilan estival 

 

Commissions géographiques 

Consommation (Mm³) 

AEP Industrie 
Irrigation 

DOE-
Qnat 

Surévaporation 
des collinaires Eau de 

surface Retenue 

Gers - 
Auroue 

Gers Total 1.2 0.1 9.4 5.9 27.12 
2.4 

Auroue Caudecoste   0.2 1  
47.3 Mm³ 

 

 

 

En résumé 

Sur le Gers, les consommations en eau 
potable représentent 20% des 
consommations totales, les autres 
prélèvements étant agricoles. Sur 

l’Auroue un objectif de 0.08 m³/s est fixé 
bien que le secteur ne soit pas réalimenté. 
Le DOE de Montestruc est de 2.12 m³/s 
soit un déficit maximal sur la période 
2013-2020 de 27.12 Mm³. 
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Baïse-Auvignon 

 

Bilan annuel 

Commissions géographiques 

Consommation (Mm³) 

AEP Industrie 
Irrigation 

DOE-
Qnat 

Surévaporation 
des collinaires Eau de 

surface Retenue 

Baïse - 
Auvignon 

Baïse Total 4.3  24.3 4.2 8.23 
2.8 

Auvignon Total 0.4  0.8 1.3 0.87 
47.2 Mm³ 

 

Bilan estival 

Commissions géographiques 

Consommation (Mm³) 

AEP Industrie 
Irrigation 

DOE-
Qnat 

Surévaporation 
des collinaires Eau de 

surface Retenue 

Baïse - 
Auvignon 

Baïse Total 1.4  24.3 4.2 8.23 
2.8 

Auvignon Total 0.1  0.8 1.3 0.87 
44 Mm³ 

 

 

 

En résumé 

La commission géographique Baïse-
Auvignon est la plus consommatrice du 
territoire du SAGE NRG avec 34 Mm³ dont 
85% pour l’irrigation et 15% pour l’eau 
potable. C’est un des secteurs sur lequel 
la surévaporation des collinaires est la 

plus importante avec près 2.8 Mm³ sur 
l’année. Le DOE sur la Baïse est de 1.11 
m³/s à Nérac soit un déficit maximal sur 
la période 2013-2020 de 8.23 Mm³. Le 
débit objectif sur l’Auvignon (défini par le 
règlement d’eau de Lamontjoie) est de 
0.05 m³/s soit un déficit maximal sur la 
période 2013-2020 de 0.87 Mm³.
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Osse-Gélise-Auzoue 

 

Bilan annuel 

Commissions géographiques 

Consommation (Mm³) 

AEP Industrie 
Irrigation 

DOE-
Qnat 

Surévaporation 
des collinaires Eau de 

surface Retenue 

Osse - 
Gélise - 
Auzoue 

Osse Total 0.1 -0.1 3.3 1.4 3.11 
3.0 Gélise Total 1.3 -0.2 1.9 3.9 0.90 

Auzoue Total 0.5  0.4 1.2 1.55 
22.3 Mm³ 

 

Bilan estival 

Commissions géographiques 

Consommation (Mm³) 

AEP Industrie 
Irrigation 

DOE-
Qnat 

Surévaporation 
des collinaires Eau de 

surface Retenue 

Osse - 
Gélise - 
Auzoue 

Osse Total   3.3 1.4 3.11 
3.0 Gélise Total 0.4  1.9 3.9 0.90 

Auzoue Total 0.2  0.4 1.2 1.55 
21.3 Mm³ 

 

 

 

En résumé 

La commission géographique de l’Osse-
Gélise-Auzoue consomme 14 Mm³. Le 
DOE de l’Osse à Andiran est de 0.37 m³/s 
soit un déficit maximal sur la période 
2013-2020 de 3.11 Mm³. Il n’y a pas de 
DOE ni sur la Gélise ni sur l’Auzoue mais il 

existe des objectifs de débits inscrits dans 
les règlements d’eau (retenue de Saint 
Laurent) et dans l’arrêté cadre NRG. Les 
seuils sont réciproquement de 0.09 m³/s 
et 0.12 m³/s soit des déficits maximaux de 
0.9 Mm³ et 1.55 Mm³. La surévaporation 
des collinaires est de 3 Mm³ sur l’année.  
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Le bilan par commission 

géographique 
 

 

Bilan annuel à l’échelle du SAGE NRG 

Bilan Besoin – 
Ressource (Mm³) 

Nest
e Save Gimone - Arrats Gers - Aroue 

Baïse - 
Auvignon Osse - Gélise - Auzoue Total 

Vallées Nest
e Save Gimon

e 
Arrat

s Gers Aroue Baïse Auvign
on Osse Gélise Auzou

e Total 

A
p

p
o

rt
s Apport canal 

de la Neste -194 29 8 10 49  67      

Apport naturel 783 154 98.1 82.1 210.4 26.4 328.9 32.9 99.8 113.6 64.1 1 993.3 

Soutien d’étiage 
(DOE-Qnat) MAX 0 6.71 6.93 4.52 27.12 - 8.23 0.87 3.11 0.9 1.55 59.94 

R
és

er
vo

ir
s 

Réservoirs 
structurants 48 3 29 10 5  17.8 2.3 9.4 1.8 2.5 80.54 

Collinaires 0.7 7.9 10.2 6.3 15.5 3.8 14.33 5.72 6.48 9.67 5.14 85.72 

Total 48.7 10.9 39.2 16.3 20.5 3.8 32.1 8 15.9 11.4 7.6 166.26 

U
sa

g
e

s 
p

ré
le

ve
u

rs
 

AEP 2.2 -0.7 0.1 0.8 3.7 -0.1 4.3 0.4 0.1 1.3 0.5 12.6 

Industrie 9.1  -0.1 -0.1 0.2    -0.1 -0.2  8.8 

Irrigation 0.1 10.4 9 7.6 15.4 1.2 28.5 2.2 4.7 5.8 1.6 86.5 

Transfert Gave 
de Pau 25           25 

Surévaporation 
collinaire 0.1 1 2.3 2.4 2.8 3 11.6 

Total 36.4 10.7 19.8 22.8 38.1 16.7 144.5 
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Les bilans annuels par commisions géographiques sont illustrés ci-après : 
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Une représentation nuancée des 

territoires 

L’analyse quantitative a permis de 
construire une représentation nuancée 
des territoires. La Neste bénéficie 
d’apports naturels importants, bien qu’une 
partie (22%) soit prélevée par le canal pour 
alimenter les rivières gasconnes 
majoritairement entre juin et octobre. 
L’enjeu est donc essentiellement 
concentré sur la période estivale (50%).  

En Gascogne, les ressources naturelles 
sont significativement plus faibles – ce qui 
ne veut pas dire absentes, sauf en 
période d’été où les débits peuvent être 
nuls. Le contraste entre l’étiage et la crue 
est fort. L’indigence des débits naturels 
est d’autant plus forte que l’on se 
rapproche de la Garonne pour des raisons 
climatiques. 

La régulation des débits par le transfert 
de la Neste et le cycle stockage 
déstockage des réservoirs structurants ou 
collinaires constituent les réponses 
majeures à cette irrégularité naturelle. 

De fortes différences entre les 

vallées 

De fortes différences entre les vallées 
sont mises en évidence quant au poids 
relatif des stocks et de la réalimentation 
par le canal. Elles s’expliquent par 
l’histoire de l’aménagement et par des 
objectifs de compensation d’usage ou 
d’environnement différents. Derrière le 
système Neste qui optimise globalement 
le placement de l’eau, il existe une 
mosaïque de situations parfois très 
différentes.  

Face à cette organisation, les besoins qui 
s’expriment peuvent être présentés 
comme suit : 

Les consommations agricoles sont 
prédominantes sur le SAGE NRG. La 
Baïse-Auvignon est le secteur pour lequel 
les consommations agricoles et pour l’eau 
potable sont les plus importantes. 

La surévaporation des plans d’eau n’est 
pas à négliger sur le territoire qui présente 

plus de 3000 ouvrages collinaires, elle est 
estimée à 12 Mm³ sur l’année.   

Les DOE représentent généralement 
entre 10 et 15% des apports naturels 
annuels (module) sauf pour le Gers-
Auroue dont l’objectif représente 29%. A 
noter que sur la commission 
géographique de l’Osse-Gélise-Auzoue, 
le DOE sur l’Osse ne contrôle qu’une 
faible part du bassin versant, il est donc 
difficile à interpréter. 

Le ratio des stockages par rapport à la 
consommation illustre la capacité de 
compensation des usages préleveurs 
interne au territoire. Ainsi certains secteurs 
comme la Gimone-Arrats disposent de 
stocks équivalents à 3 fois ce qui est 
consommé mais une partie est utilisée 
pour la Gesse-Save au travers d’un 
transfert et une autre pour la 
compensation Golfech. La Baïse-
Auvignon, Gers-Auroue et Save ont des 
stocks équivalents à leurs 
consommations (réciproquement 105%, 
113% et 115%). Notons cependant que dans 
ces stocks une part n’est pas forcément 
mobilisable. 

Un équilibre géré globalement 

Le partage de l’eau sur le périmètre du 
SAGE NRG résulte de plusieurs décennies 
de gestion qui répondait à des attentes 
qui ont pu varier dans le temps. Le monde 
agricole rappelle la dimension 
structurante du soutien des débits pour 
l’économie du territoire Neste et rivières 
de Gascogne. Il a notamment permis à 
cette région d’accéder à des possibilités 
de développement et de diversification 
agricole. L’optimisation du placement de 
l’eau est subordonnée à ces choix 
collectifs mais le territoire bénéficie d’une 
expertise très forte dans ce domaine 
représentée par la CACG. Cette gestion 
de stocks est un enjeu majeur pour faire 
face aux impératifs d’atténuation et 
d’adaptation aux changements 
climatiques. 
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L’analyse sur la période estivale juin-juillet-aout-septembre est décrite ci-dessous : 

 

Bilan Besoin – 
Ressource (Mm³) Neste Save Gimone - Arrats Gers - Aroue Baïse - Auvignon Osse - Gélise - Auzoue Total 

Vallées Neste Save 
Gimon

e Arrats Gers 
Arou

e Baïse 
Auvign

on Osse Gélise Auzoue Total 

A
p

p
o

rt
s Apport canal de 

la Neste -88 11 3 4 22  31      

Apport naturel 247.3 25.6 16.2 11.9 28 4 40.9 3.3 10.4 11.1 6.7 405.61 

Soutien d’étiage 
(DOE-Qnat) MAX 0 6.71 6.93 4.52 27.12 - 8.23 0.87 3.11 0.9 1.55 59.94 

R
és

er
vo

ir
s 

Réservoirs 
structurants 48 3 29 10 5  17.8 2.3 9.4 1.8 2.5 80.54 

Collinaires 0.7 7.9 10.2 6.3 15.5 3.8 14.33 5.72 6.48 9.67 5.14 85.72 

Total 48.7 10.9 39.2 16.3 20.5 3.8 32.1 8 15.9 11.4 7.6 166.26 

U
sa

g
e

s 
p

ré
le

ve
u

rs
 

AEP 0.7 -0.2  0.3 1.2  1.4 0.1  0.4 0.2 4.1 

Industrie 3    0.1     -0.1  3 

Irrigation 0.1 10.4 9 7.6 15.4 1.2 28.5 2.2 4.7 5.8 1.6 86.5 

Transfert Gave 
de Pau            25 

Surévaporation 
collinaire 0.1 1 2.3 2.4 2.8 3 11.6 

Total 3.9 11.2 19.2 20.3 35 15.6 105.2 

 

L’analyse estivale met en relief les enjeux 
du territoire en termes de débits. En effet, 
le rapprochement des volumes apportés 
par la nature et le canal de la Neste 
couvrent peu ou prou les besoins des 
prélèvements et la satisfaction des DOE. 
Néanmoins, la gestion opérationnelle 

nécessite que cet équilibre soit respecté 
tous les jours et à toute heure. C’est à ce 
niveau-là que la gestion des stocks 
structurants, combinée avec les 
restitutions du canal, jouent un rôle dans 
la conciliation des usages entre eux et 
avec les milieux. 
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Annexe 1 : la concertation 
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PREMIER ACTE DE LA CONCERTATION, LES 
FORMATIONS DES MEMBRES DE LA CLE 

NOUVELLEMENT DESIGNES 

Ces journées imaginées et portées par la 
CLE et sa cellule d’animation se sont 
avérées être une excellente introduction 
aux enjeux territoriaux à étudier dans le 
cadre du futur Etat des lieux Diagnostic. 
Ces débats se sont appuyés sur un film 
introductif des présentations et échanges 
avec un avocat sur la portée juridique du 

SAGE, un géographe et des experts 
techniques mais aussi et surtout entre les 
membres de la CLE, tous porteurs d’une 
part d’expertise technique ou politique.   

Les trois journées de formation se sont 
organisées autour d’un tronc commun qui 
a lieu le matin et de visite l’après-midi. 

 

Lieu des 
formations 

l’Isle Jourdain Caillavet Sarrancolin 

Exposé commun 
  « Histoire des politiques de l’eau en France jusqu’à la décentralisation » 

« les moyens juridiques associés au SAGE » 

Eléments de 
diagnostics 

thématiques en 
lien avec les visites 

de l’après midi 

L’agriculture des versants et la 
prévention du ruissellement ; les 
zones humides au service de la 
biodiversité et de la régulation 

hydraulique naturelle 

Gérer le risque de crue en 
faisant la part de l’eau ; 
l’enjeu qualité des eaux 

brutes pour l’eau potable 

L’Energie 
hydroélectrique et le 
soutien d’étiage ; le 

canal de la Neste et ses 
implications territoriales 

Visites Zone humide et bassin versant 
Hesteil 

Champ expansion de crue 
château Grassio et eau 

potable Trigone 

Prise d’eau Sarrancolin 
et ouvrage hydraulique 

Figure 306 : Planning des journées de formation des membres de la CLE  
 

Les objectifs sont multiples : 

• Partager un socle de connaissance 
sur l’outil SAGE avec des 
interventions d’experts impliqués 
dans l’élaboration du SAGE 

• Favoriser des échanges informels 
entre les membres de la CLE 
d’une part et le dispositif 
d’animation de ce SAGE 

• S’inscrire concrètement dans les 
réalités de terrain au travers de 
visite de sites caractéristiques des 
grands enjeux du SAGE. 
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COMMISSIONS GEOGRAPHIQUES, UNE DECLINAISON 
TERRITORIALE DES ENJEUX 

6 commissions géographiques organisées entre avril et mai 2022 pour lesquelles 
l’ensemble des thématiques ci-dessous ont été abordées lors de réunion en salle et 
succédées par des visites de site. Ces journées co-animées par la cellule d’animation du 
SAGE NRG, Eaucea et les structures GEMAPI ont permis de : 

▪ Informer les participants des premiers éléments de diagnostic ; 
▪ Collecter les enjeux perçus par les participants, sur la base de cette première 

présentation technique ; 
▪ Identifier des problèmes et des questionnements importants pour le territoire ; 
▪ Favoriser les échanges entre membres de la CLE, notamment dans le cadre des 

visites de sites. 
 

 

Gers - Auroue 
Osse - 

Gélise - 
Auzoue 

Save Neste 
Baïse - 

Auvignon 
Gimone – 

Arrats 

Portrait de territoire (socio-économique) 
Panorama général et place du SAGE NRG dans le bassin Adour-Garonne 

Bon état des eaux (zoom sur le Bassin Versant) 
Qualité de l’eau et Directive Cadre du l’Eau (SDAGE 2022-2027) 

Production de l’eau 
Point de vue quantitatif à travers le réseau hydrographique, le climat et le « système Neste » 

Biodiversité 
Milieux naturels, chevelu non réalimenté, zones humides (fonctionnalités hydrologiques) 

Points saillants du Programme Pluriannuel de Gestion et feuille de route des structures GEMAPI / 
Inondation 

Petit cycle de 
l’eau : 

Eau Potable 
Assainissement 
Investissement 

Public 

Agriculture 
(Irrigation, 
Collinaires, 

Bassins 
autonomes) 

Erosion 
Dépendance 
Eau potable 

Concessions 
hydroélectriques 

Captage et 
assainissement 
de montagne 

Aménagements 
de la rivière 
Navigation, 
Tourisme 

Petite 
hydroélectricité 

Captage 
« Grenelle » 
Eau potable 

(Erosion 
Aire 

d’Alimentation 
Captage) 

Figure 307 : Planning des différentes commissions géographiques 
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Gers - Auroue 
Osse - Gélise 

- Auzoue 
Save Neste Baïse - Auvignon 

Gimone – 
Arrats 

Visite Station 
épuration Auch 

Visite 
Ouvrage 

Hydraulique 
Lizet 

Visite Rivière 
Save : 

inondation, 
qualité de 

l’eau et 
recharge 

sédimentaire 

Visite zone 
humide d’Azet 

Visite travaux 
restauration 

rivière Auvignon 

Visite Station 
Eau potable 

Beaumont de 
Lomagne 

Figure 308 : Les différentes visites effectuées pour illustrer le territoire lors des réunions de commission 
géographique. 

 

 
Figure 309 : Photographie des de la commission géographique Osse-Gélise-Auzoue 21/04/2022. 
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PERCEPTIONS DES ENJEUX LIES A L’EAU ET DE SES 
GOUVERNANCES PAR LES CITOYENS DU TERRITOIRE 

Entretiens exploratoires 

Interventions étudiantes : 

▪ 23/03/2022 BTSA Gestion et 
protection de la nature Campus 
Saint-Christophe Masseube  

▪ 11/03/2022 1ère professionnelle 
conduite et gestion de l'entreprise 
agricole Beaulieu Lavacant Auch  

▪ 12/03/2022 BUT Hygiène, 
sécurité, environnement IUT Auch  

▪ 12/05/2022 BTSA Analyse et 
conduite des systèmes 
d’exploitation Lycée Armand 
Fallière Nérac 

 

Interventions marché : 

▪ 17/03/2022 Auch  

▪ 26/03/2022 Nérac 

▪ 14/04/2022 Arreau  

 

Entretiens qualitatifs (3 par 

commissions géographiques) 

 

Objectif : Récolter une pluralité de paroles 
sur les perceptions des enjeux liés à l’eau 
et de sa gouvernance 

18 entretiens semi-directifs  

▪ 3 par commission géographique : 
Amont, Milieu, Aval pour couvrir 
tout le territoire  

▪ Homme/Femme 

▪ Toutes Catégories socio-
professionnelles confondues 
Retraités, Actifs, Étudiants  

Prise de contact avec les enquêtés sur les 
marchés et pendant les interventions en 
classe
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Annexe 2 : les fiches d’état 

écologique par bassins versants 
 

 

Il est possible de résumer l’état d’un sous 
bassin versant par l’état de chacun de ces 
paramètres pour chaque masse d’eau 
mesurée ou extrapolée. Dans les tableaux 

suivants il est montré le nombre de 
masses d’eau ayant été classées en un 
état (bon, moyen, etc.) selon le paramètre 
d’étude (I2M2, oxygène, chimie, …) 
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LA QUALITE POUR LA COMMISSION GEOGRAPHIQUE 
DE LA NESTE 

Les masses d’eau mesurées : 

 Générale Hydrobiologie Physico-chimie 

 

E
colog

ie 

B
iolog

ie 

P
-C

 

P
S

E
E

 

C
him

ie 

I2M
2 

M
G

C
E

 

IB
D

 

IP
R

 

IB
M

R
 

O
xyg

ène 

T
em

p
ératu

re 

N
u

trim
ents 

A
cid

ification 

Très bon 3 4 5 0 0 5 0 5 0 1 5 6 5 6 
Bon 3 1 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 
Moyen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Médiocre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Les masses d’eau extrapolées :  

 

E
m

ilie 

N
O

3 

P
hyto 

C
ontexte 

P
D

O
M

 

P
IN

D
 

P
V

IN
 

Forte 0 0 0 0 0 0 0 
Significative 0 0 0 7 0 0 0 
Faible 18 18 18 11 18 18 18 

 
Résumé 

 
Figure 310 : Paramètres déclassants pour la commission géographique Neste (source : AEAG, EDL 2019). 

 

Le suivi s’effectue sur 6 stations pour 
chaque SDAGE. Les stations suivis 
changent d’un SDAGE à l’autre. Cela 
permet de suivre tout le bassin versant et 
de vérifié les extrapolations, des années 
précédentes.  
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LA QUALITE POUR LA COMMISSION GEOGRAPHIQUE 
DE LA SAVE 

Les masses d’eau mesurées : 

 Générale Hydrobiologie Physico-chimie 

 

E
colog

ie 

B
iolog

ie 

P
-C

 

P
S

E
E

 

C
him

ie 

I2M
2 

M
G

C
E

 

IB
D

 

IP
R

 

IB
M

R
 

O
xyg

ène 

T
em

p
ératu

re 

N
u

trim
ents 

A
cid

ification 

Très bon 0 1 0 0 0 3 0 2 0 2 1 7 0 5 
Bon 1 1 5 2 6 1 0 3 1 1 5 1 9 4 
Moyen 5 2 4 0 0 0 0 2 2 0 3 1 0 0 
Médiocre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mauvais 3 3 0 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Les masses d’eau extrapolées :  

 

E
m

ilie 

N
O

3 

P
hyto 

C
ontexte 

P
D

O
M

 

P
IN

D
 

P
V

IN
 

Forte 9 0 1 9 2 0 0 
Significative 3 10 3 4 2 0 0 
Faible 3 5 11 2 11 15 15 

Résumé : 

 
Figure 311 : Paramètres déclassants pour la commission géographique Save (source : AEAG, EDL 2019). 
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LA QUALITE POUR LA COMMISSION GEOGRAPHIQUE 
GERS-AUROUE 

Les masses d’eau mesurées : 

 Générale Hydrobiologie Physico-chimie 

 

E
colog

ie 

B
iolog

ie 

P
-C

 

P
S

E
E

 

C
him

ie 

I2M
2 

M
G

C
E

 

IB
D

 

IP
R

 

IB
M

R
 

O
xyg

ène 

T
em

p
ératu

re 

N
u

trim
ents 

A
cid

ification 

Très bon 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 7 0 2 
Bon 1 1 5 4 8 2 1 7 2 1 4 3 8 9 
Moyen 4 4 5 0 0 1 1 4 0 0 4 1 2 0 
Médiocre 4 4 1 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 
Mauvais 2 2 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Les masses d’eau extrapolées :  

 

E
m

ilie 

N
O

3 

P
hyto 

C
ontexte 

P
D

O
M

 

P
IN

D
 

P
V

IN
 

Forte 14 0 1 14 5 0 0 
Significative 0 14 5 1 0 0 0 

Faible 1 1 9 0 10 15 15 
 

Résumé : 

 
Figure 312 : Paramètres déclassants pour la commission géographique Gers-Auroue (source : AEAG, EDL 2019). 
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LA QUALITE POUR LA COMMISSION GEOGRAPHIQUE 
DE L’OSSE-GELISE-AUZOUE 

Les masses d’eau mesurées : 

 Générale Hydrobiologie Physico-chimie 

 

E
colog

ie 

B
iolog

ie 

P
-C

 

P
S

E
E

 

C
him

ie 

I2M
2 

M
G

C
E

 

IB
D

 

IP
R

 

IB
M

R
 

O
xyg

ène 

T
em

p
ératu

re 

N
u

trim
ents 

A
cid

ification 

Très bon 0 1 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 
Bon 1 3 5 4 12 3 0 4 2 0 4 0 1 0 
Moyen 6 3 5 0 0 2 1 4 2 2 3 2 5 0 
Médiocre 6 6 4 0 0 6 0 0 0 0 6 2 7 4 
Mauvais 1 1 0 9 1 1 0 0 0 0 1 10 1 10 

 

Les masses d’eau extrapolées :  

 

E
m

ilie 

N
O

3 

P
hyto 

C
ontexte 

P
D

O
M

 

P
IN

D
 

P
V

IN
 

Forte 9 0 0 13 0 2 0 
Significative 4 5 3 0 2 0 0 

Faible 0 8 10 0 11 11 13 
 

Résumé :  

 
Figure 313 : Paramètres déclassants pour la commission géographique Osse-Gélise-Auzoue (source : AEAG, EDL 

2019). 
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LA QUALITE POUR LA COMMISSION GEOGRAPHIQUE 
DE LA BAÏSE AUVIGNON 

Les masses d’eau mesurées : 

 Générale Hydrobiologie Physico-chimie 

 

E
colog

ie 

B
iolog

ie 

P
-C

 

P
S

E
E

 

C
him

ie 

I2M
2 

M
G

C
E

 

IB
D

 

IP
R

 

IB
M

R
 

O
xyg

ène 

T
em

p
ératu

re 

N
u

trim
ents 

A
cid

ification 

Très bon 0 2 0 0 0 7 0 3 0 1 9 15 0 11 

Bon 5 5 12 9 16 1 1 9 1 2 6 4 19 10 

Moyen 11 7 6 0 0 3 1 8 3 2 3 2 2 0 

Médiocre 4 5 3 0 0 3 1 0 1 0 3 0 0 0 

Mauvais 1 1 0 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Les masses d’eau extrapolées :  

 

E
m

ilie 

N
O

3 

P
hyto 

C
ontexte 

P
D

O
M

 

P
IN

D
 

P
V

IN
 

Forte 7 0 0 7 1 1 0 

Significative 4 10 3 3 1 0 0 

Faible 1 2 9 2 10 11 12 
Résumé :  

 
Figure 314 : Paramètres déclassants pour la commission géographique Baîse-Auvignon (source : AEAG, EDL 2019). 
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Annexe 3 : détails du bilan 

quantitatif 
 

METHODE 

La reconstitution des débits naturels dans 
un milieu anthropisé comme les rivières 
gasconnes nécessite de prendre des 
précautions d’analyses avec des 
incertitudes qui subsistent. 

Les débits mesurés sont analysés et 
constituent le point de départ de la 
modélisation. Si l’hydrométrie est 
défaillante, les débits naturels résultants 
ne pourront pas être corrects. 

Ainsi, chaque station de mesures 
naturalisée illustre au pas de temps 
journalier, la ressource en eau naturelle 
qui ruisselle sur le bassin versant dont elle 
est l’exutoire. 

Tous les usages qui influencent le débit 
mesuré sont pris en compte et sont 
ajoutés ou retranchés aux débits mesurés 
suivants leur nature (les prélèvements 
constituent de l’eau en moins dans la 
rivière, ils sont donc ajoutés aux débits 
mesurés au contraire, les lâchers des 
ouvrages ou les rejets représentent de 
l’eau en plus, ils sont donc soustraits aux 
débits mesurés). 

Les prélèvements considérés sont les 
prélèvements agricoles, pour l’eau 
potable et l’industrie. Les prélèvements 

dus à des transferts par des canaux 
(exemple : le canal de la Neste ou de 
Montlaur). 

Les apports considérés sont les rejets des 
stations d’épuration (domestiques ou 
industriels), les apports du canal de la 
Neste par l’intermédiaire des rigoles ainsi 
que les lâchers des hautes montagnes de 
la Neste. 

L’impact des ouvrages structurants est 
particulier parce qu’il peut être considéré 
comme un prélèvement ou un apport en 
effet, lorsque le barrage stocke de l’eau, il 
s’agit d’un prélèvement mais lorsqu’il y a 
des lâchers il s’agit d’un apport. 

L’ensemble des influences est propagé à 
la station aval avec des temps de 
transferts spécifiques. 

La majorité des données (hydrométrie) 
des stations de mesures, apports des 
rigoles et des canaux provient de la 
CACG, c’est pourquoi ce travail a été 
réalisé en collaboration avec la 
compagnie d’aménagement des coteaux 
de gasconne pour une approche 
partagée du système Neste. 

 

 

HYDROMETRIE 

34 stations de mesures réparties sur 
l’ensemble du territoire sont disponibles 
sur la période du 10 octobre 2012 ou 31 
décembre 2021. 

A noter qu’aucune station n’existe sur 
l’Auroue, la naturalisation de cette rivière 

se fera donc par analogie aux bassins 
versants adjacents. 

La carte suivante illustre les stations 
hydrométriques naturalisées ainsi que 
leur bassin versant.
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Figure 315 : Carte des stations hydrométriques et leurs bassins versants (source : CACG et Eaucea). 
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BESOIN DU MILIEU 

Le besoin du milieu est calculé en fonction du déficit par rapport au DOE des débits 
naturalisés. Les valeurs seuils prises en compte par chaque vallée sont illustrées sur la 
carte ci-dessous. 

La valeur maximale (DOE-Qnat) sur la période 2013-2020 correspond au « besoin du 
milieu ». 

 
Figure 316 : Carte des stations hydrométriques et leurs bassins versants et des débits objectifs de chaque vallée 

(source : CACG et Eaucea) 
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Osse 

MAX(DOE-Qnat (2013-2020)) = 3,11 Mm³ 

 

 

 

Gélise 

MAX(DOE-Qnat (2013-2020)) = 0,90 Mm³ 
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Auzoue 

MAX(DOE-Qnat (2013-2020)) = 1,55 Mm³ 

 

 

 

Baïse 

MAX(DOE-Qnat (2013-2020)) = 8,23 Mm³ 
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Auvignon 

MAX(DOE-Qnat (2013-2020)) = 0,87 Mm³ 

 

 

 

Gers-Auroue 

MAX(DOE-Qnat (2013-2020)) = 27,12 Mm³ 
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Gimone 

MAX(DOE-Qnat (2013-2020)) = 6,93 Mm³ 

 

 

 

Arrats  

MAX(DOE-Qnat (2013-2020)) = 4,52 Mm³ 
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Save 

MAX(DOE-Qnat (2013-2020)) = 6,71 Mm³ 
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BESOIN EN EAU DES PLANTES ET IRRIGATION : UNE 
FORTE VARIABILITE SAISONNIERE ET TERRITORIALE 

Les prélèvements agricoles influencent 
fortement les débits mesurés. Cependant, 
les débits historiques de consommation 
ne sont pas mesurés au pas de temps 
journalier. L’objectif de ce chapitre est 
d’exposer la méthode retenue pour 
passer d’un volume plafond à une 
estimation des débits prélevés pendant la 
saison d’irrigation. Pour cela on s’appuie 
sur les principes suivants : 

• Les règles de bonne gestion 
agronomique de l’irrigation répondent à 
des principes bien connus et qui servent 
notamment aux chambres d’agriculture 
pour le conseil aux irrigants. Ces règles 
permettent de caler le régime saisonnier 
des besoins en eau en fonction de la 
météorologie ;  

• Les volumes annuels consommés 
sont connus via les déclarations à 
l’Agence de l’eau et aux DDT, ces 
volumes déclarés permettent le cas 
échéant de caler le besoin en eau global 
sur le territoire tous les ans. Ils sont 
répartis par famille de ressource. Les 
incertitudes sur la géolocalisation sont 
fortes sur la périphérie du bassin versant, 
mais sans influence pour le calage au sein 
du bassin.  

La demande en eau journalière théorique 
de la culture est évaluée sur le bassin par 
un bilan en eau dépendant de la nature 
du sol et de sa réserve en eau (RFU). 
Celle-ci fluctue tous les jours en raison de 
la pluviométrie et de l’évaporation par les 
plantes (ETP).
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Figure 317 : Schéma de la méthode de reconstitution des débits de prélèvements agricoles sur la base des sonnées 

AUP (source : Eaucea) 
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En première approche, les hypothèses 
retenues visent à répartir les volumes 
prélevés déclarés à l’AEAG en faisant 
varier les conditions climatiques d’une 
année à l’autre durant chaque campagne 
d’irrigation. Un modèle agronomique 
produit un régime de prélèvement 
théorique au pas de temps journalier. Les 
cultures retenues dans le modèle sont un 
mix cultural composé de maïs, soja, 
semences/maïs popcorn, oléagineux, 
maraichage, prairies et céréales. Le 
développement phénologique est piloté 
par la température pour le maïs et le soja. 

Les hypothèses pédologiques et de 
pratiques culturales sont les suivantes : 

• RFU : entre 50 et 80 mm suivant le 
bassin versant (hypothèse favorable à une 
bonne valorisation de la pluie) ; 

• Cultures : nous avons sélectionné 
pour chaque bassin versant l’assolement 
irrigué spécifique en 2021 d’après les 
retours réalisés à l’OUGC Neste et 
Rivières de Gascogne, seules les 
proportions relatives sont prises en 
compte ; 

 

 
Figure 318 : Diagramme de la répartition de l’assolement irrigué en 2021 par bassin versant (source : OUGC Neste et 

rivières de Gascogne) 

• Les coefficients culturaux (Kc) sont 
calculés chaque année à partir des 
degrés/jour ; 

• Plafond de débit (10 mm/jour), ce 
qui équivaut à « pas de plafond de débit » 
; 

• Les données météorologiques 
retenues dans la modélisation sont 
différentes en fonction des secteurs 
(chaque bassin versant est découpé en 2 

à 4 secteurs avec une donnée climatique 
disponibles). 

 

Chaque bassin versant est représenté en 
fonction du prorata surfacique de chacun 
des secteurs climatiques. Ainsi chaque 
bassin dispose d’un indicateur agro-
climatique qui permet de reconstruire les 
débits prélevés passés estimés à partir 
des volumes annuels consommés sur 
celui-ci. 
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Commission 
géographique 

Sous-secteurs en fonction des bassins 
versant 

Représentativité 

Baïse Auvignon 

Baise_amont 0.17 

Baise_amont-intermedaire 0.25 

Baise_aval 0.39 

Baise_aval-intermediaire 0.19 

Gélise Osse Auzoue 

Gelise_amont 0.22 

Gelise_aval 0.47 

Gelise_intermediaire 0.31 

Gers Auroue 

Gers_amont 0.27 

Gers_aval 0.46 

Gers_intermediaire 0.27 

Gimone Arrats 

Gimone-Arrats_amont 0.12 

Gimone-Arrats_amont-intermediaire 0.2 

Gimone-Arrats_aval 0.35 

Gimone-Arrats_aval-intermediaire 0.33 

Save 
Save_amont 0.29 

Save_aval 0.71 
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Cet indicateur est illustré pour la Save en 
termes de volume annuel et de 
statistique de débits journaliers. Le 
graphique annuel permet d’illustrer les 

aléas climatiques du bassin alors que le 
graphique en débit permet d’illustrer 
l’intensité du prélèvement. 

 

 

 
Figure 319 : Besoin unitaire théorique sur la Save (source : Eaucea) 

 

 
Figure 320 : Régime du besoin théorique d’un hectare équivalent sur la Save (source : Eaucea) 
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La pertinence du modèle est validée 
grâce à la comparaison entre les 

volumes annuels théoriques et ceux 
réellement prélevés sur le bassin.

 

 
Figure 321 : Comparaison des consommations réelle/théorique du bassin de ka Save (source : Eaucea) 

 

 

De cette manière, une chronique de 
prélèvements agricoles au pas de temps 
journalier est créée pour chaque bassin 
versant dont l’exutoire est à naturaliser. 

La consommation agricole représente 
100% des prélèvements agricoles en 
période d’étiage.  
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PRELEVEMENTS EN EAU POTABLE ET INDUSTRIELS 

Les prélèvements en eau potable et 
industriels sont traités de la même 
manière, les volumes annuels prélevés 
AEAG (sur la période 2003-2020) sont 
redistribués au pas de temps journalier 
sans distinction de saisonnalité. Ils sont 
donc constants au cours de l’eau mais 
peuvent varier d’une année à l’autre. 

La consommation de ces usages peut 
être approximée en considérant un 
pourcentage de consommation par 
rapport aux prélèvements. En règle 
générale, il est de 35% pour l’eau potable 
et 7% pour l’industrie. 

Pour le cas du SAGE NRG, les bassins 
versants étant petits, il est possible que 

certains prélèvements se fassent dans un 
bassin et que le rejet ait lieu dans un 
bassin adjacent. C’est pourquoi, ce sont 
les rejets domestiques et industriels qui 
sont pris en compte. La consommation 
par usage correspond donc à la 
différence entre les prélèvements et les 
rejets au sein d’un même bassin versant. 

Les données de rejets proviennent de 
l’AEAG. Pour l’eau potable ce sont les 
volumes d’eau journaliers en sortie de 
stations qui sont considérés et pour 
l’industrie, ce sont les débits moyens des 
effluents traités qui sont pris en compte.  
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PRESSION EXERCEE PAR LES COLLINAIRES 

Pour chaque retenue identifiée, il est 
important d’établir un bilan entre les 
entrants (hydrologie du bassin versant) et 

les sortants (évaporations et irrigations). 
L’hydrologie peut être reconstituée au 
pas de temps journalier tel que :

 

 

𝑄𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡 =  𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑏𝑎𝑠𝑠𝑖𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑛𝑡 × 𝐷é𝑏𝑖𝑡 𝑝𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑙 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑛𝑎𝑙𝑖𝑒𝑟 𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑓𝑖𝑞𝑢𝑒 

 

 

Avec le débit pseudo naturel journalier 
spécifique en l/s/km². 

Il s’agit au moyen d’une démarche 
itérative, de confronter les données de 
gestion aux conditions de ressource en 
eau. Il s’agit donc de confronter deux 
cycles (Figure 8) : 

Le cycle hydrologique : 

 alimenté par les pluies et le 
ruissellement (débit naturel à 
reconstituer) ; 

 impacté par le cycle des retenues 
(débit observable). 

Le cycle des retenues : 

 la vidange sous l’effet de 
l’évaporation, du débit réservé et de 
l’irrigation. L’irrigation est limitée par la 
disponibilité de la ressource en eau dans 
l’ouvrage. Si le remplissage est 
insuffisant, alors l’irrigation ne pourra pas 
pleinement s’exprimer ;  

 le remplissage limité par la 
disponibilité de la ressource entrant 
(naturelle ou impactée par les usages 
amont) et par le volume de la retenue ;  

 le déversement quand la retenue 
est pleine.  

 
Figure 322 : Schéma du fonctionnement du cycle hydrologique et des retenues à l’échelle d’un plan d’eau (source : 

Eaucea) 
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Les simulations ainsi permises restituent 
bien la complexité des interactions sur le 
bassin et peuvent se prêter à des 
hypothèses de gestion pour chaque 
ouvrage. Ainsi, un même ouvrage peut 
être totalement vidé certaines années et 
rester quasiment plein sur d’autres 
années. 

 

Le processus de prise en compte des 
retenues dans la reconstitution de 
l’hydrologie naturelle s’établit comme 
suit : 

Dans un premier temps, les débits 
naturels sont reconstitués sans 
l’influence des retenues. La série 

temporelle de débits obtenue est 
nommée Qimpact1 ; 

L’influence des retenues est simulée à 
l’aide du réseau hydrographique en 
utilisant les caractéristiques 
hydrologiques issues de l’étape 1 
(Qimpact1), ainsi que le modèle de calcul 
de l’interception du ruissellement ou des 
écoulements par les retenues ; 

Les débits naturels sont à nouveau 
calculés en intégrant l’effet des retenues 
modélisé précédemment. Ce nouveau 
modèle d’impact produit une deuxième 
série temporelle de débits qui est ensuite 
utilisée pour la modélisation 
hydrologique. 

 

 

Surévaporation des plans d’eau 

 

 
Figure 323 : Illustration du régime de surévaporation des collinaires sur le secteur de Nérac (source : Eaucea) 

 

BV 
Modèle 

PGE 

Commission 
géographique 

Surface PE 
(m²) 

Lame 
d'eau 

annuelle 
ruisselée 

naturellem
ent (mm) 

Station RR 

Lame 
d'eau 

précipitée 
(mm) 

ETR Station ETP 
ETP 

annuelle 
(mm) 

Surévapor
ation (mm) 

Volume 
surévaporé 

(m³) 

Aval 
Calignac 

Baïse - 
Auvignon 124 010 140 CONDOM 717 577 CONDOM 1 012 435 53 906 

Aval 
Nerac 

Baïse - 
Auvignon 237 412 140 CONDOM 717 577 CONDOM 1 012 435 103 200 

B-
BOUS02

01 

Baïse - 
Auvignon 

295 515 88 CONDOM 717 629 CONDOM 1 012 383 113 090 

BIRAN01
01 

Baïse - 
Auvignon 2 035 654 331 MIRANDE 819 488 CAMPISTROUS 853 365 743 595 

B-
LAMO01

01 

Baïse - 
Auvignon 607 275 68 CONDOM 717 649 CONDOM 1 012 363 220 251 

B-
LIZO010

1 

Baïse - 
Auvignon 146 442 225 CASTELNAU 890 665 CAMPISTROUS 853 188 27 574 
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BV 
Modèle 

PGE 

Commission 
géographique 

Surface PE 
(m²) 

Lame 
d'eau 

annuelle 
ruisselée 

naturellem
ent (mm) 

Station RR 

Lame 
d'eau 

précipitée 
(mm) 

ETR Station ETP 
ETP 

annuelle 
(mm) 

Surévapor
ation (mm) 

Volume 
surévaporé 

(m³) 

CALIGN
0101 

Baïse - 
Auvignon 

1 259 708 121 CONDOM 717 596 CONDOM 1 012 416 523 645 

FRANSC
0101 

Baïse - 
Auvignon 683 249 102 CONDOM 717 615 CONDOM 1 012 397 271 036 

NERACT
OT01 

Baïse - 
Auvignon 3 011 853 140 CONDOM 717 577 CONDOM 1 012 435 1 309 215 

T-
PUYD01

01 

Baïse - 
Auvignon 90 972 347 CAMPISTROUS 1 155 808 CAMPISTROUS 853 45 4 050 

LAYRAC
0101 Gers - Auroue 2 752 241 121 FLEURANCE 747 626 AUCH 919 293 806 249 

Aval 
Layrac Gers - Auroue 19 959 121 FLEURANCE 747 626 MAUROUX 1 039 414 8 253 

B-
MAGN0

201 
Gers - Auroue 17 281 279 CASTELNAU 890 611 CASTELNAU 842 231 3 995 

Caudec
oste Gers - Auroue 1 237 698 132 FLEURANCE 747 615 MAUROUX 1 039 425 525 421 

MONTE
S0101 Gers - Auroue 2 289 215 211 AUCH 678 467 AUCH 919 451 1 033 344 

Aval 
Saint 

Antoine 

Gimone - 
Arrats 

28 908 142 MAUROUX 658 516 MAUROUX 1 039 524 15 136 

B-
ASTL010

1 

Gimone - 
Arrats 

137 235 140 CASTELNAU 890 750 CASTELNAU 842 92 12 653 

B-
GIMO01

01 

Gimone - 
Arrats 

92 040 77 CASTELNAU 890 813 CASTELNAU 842 29 2 688 

BIVES01
01 

Gimone - 
Arrats 1 246 012 123 GIMONT 715 592 LAHAS 1 025 432 538 350 

B-
MARC01

01 

Gimone - 
Arrats 196 494 94 LAHAS 643 549 LAHAS 1 025 475 93 378 

CASTEL
0101 

Gimone - 
Arrats 2 580 246 122 GIMONT 715 593 MAUROUX 1 039 446 1 150 092 

GIMONT
0101 

Gimone - 
Arrats 683 464 133 GIMONT 715 582 LAHAS 1 025 442 302 131 

SANTOI
0101 

Gimone - 
Arrats 647 824 142 MAUROUX 658 516 MAUROUX 1 039 524 339 190 

THERME
0101 

Gimone - 
Arrats - 151 CASTELNAU 890 739 CASTELNAU 842 103 - 

TOUGET
0101 

Gimone - 
Arrats 604 751 55 GIMONT 715 660 LAHAS 1 025 364 220 165 

Neste 
aval 

Neste 129 465 744 CAMPISTROUS 1 085 341 CAMPISTROUS 853 512 66 258 

P-
CANA01

01 
Neste 42 085 963 CAMPISTROUS 1 274 311 BAZUS-AURE 795 484 20 384 

ROQUO
S0101 

Osse - Gélise - 
Auzoue 1 166 373 214 PEYRUSSE 796 582 PEYRUSSE 982 399 465 721 

ANDIRA
0101 

Osse - Gélise - 
Auzoue 1 748 533 165 CONDOM 717 552 CONDOM 1 012 460 803 778 

Aval 
Eauze 

Osse - Gélise - 
Auzoue 

2 404 652 165 CONDOM 717 552 CONDOM 1 012 460 1 105 388 

Aval 
Fources 

Osse - Gélise - 
Auzoue 398 753 226 CONDOM 717 491 CONDOM 1 012 521 207 626 

B-
BARA02

01 

Osse - Gélise - 
Auzoue 704 280 95 PEYRUSSE 796 701 PEYRUSSE 982 280 197 403 

B-
CAND02

01 

Osse - Gélise - 
Auzoue 616 000 107 LANNEPAX 832 725 PEYRUSSE 982 256 157 946 

B-
LIZE020

1 

Osse - Gélise - 
Auzoue 828 880 273 PEYRUSSE 796 523 PEYRUSSE 982 458 379 868 
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BV 
Modèle 

PGE 

Commission 
géographique 

Surface PE 
(m²) 

Lame 
d'eau 

annuelle 
ruisselée 

naturellem
ent (mm) 

Station RR 

Lame 
d'eau 

précipitée 
(mm) 

ETR Station ETP 
ETP 

annuelle 
(mm) 

Surévapor
ation (mm) 

Volume 
surévaporé 

(m³) 

B-
MIEL020

1 

Osse - Gélise - 
Auzoue 827 658 215 PEYRUSSE 796 581 PEYRUSSE 982 400 331 303 

B-
SLAU01

01 

Osse - Gélise - 
Auzoue 507 701 160 PEYRUSSE 796 636 PEYRUSSE 982 345 175 304 

EAUZE0
201 

Osse - Gélise - 
Auzoue 

1 343 774 196 LANNEPAX 832 636 PEYRUSSE 982 345 464 147 

FOURCE
0101 

Osse - Gélise - 
Auzoue 1 910 214 226 LANNEPAX 832 606 PEYRUSSE 982 375 717 105 

B-
AUSS01

01 
Save - 104 CASTELNAU 890 786 CASTELNAU 842 56 - 

LARRA0
101 Save 1 794 421 107 LAHAS 643 536 LAHAS 1 025 488 876 072 

LOMBE
Z0101 Save 234 658 176 CASTELNAU 890 714 CASTELNAU 842 128 30 083 

SAMAT
A0101 Save 109 114 59 LAHAS 643 584 LAHAS 1 025 440 48 034 

 

Chaque volume surevaporé est redistribué en fonction de la répartition annuelle de l’ETP 
sur le secteur. 
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Figure 324 : Carte des volumes évaporés des collinaires par sous-secteurs (source : Eaucea) 

 

Soit un volume annuel surévaporé d’environ 14 Mm³ à l’échelle du SAGE NRG (ouvrages 
structurants et collinaires) 
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Interception des collinaires 

 

Les débits interceptés par les collinaires 
sont calculés pour chaque bassin versant 
modélisé au pas de temps journalier. 

 

1- Les débits naturels entrants dans 
les collinaires sont estimés en 
fonction de la taille du bassin 
versant modélisé et d’une 
hypothèse de bassins versants 
captés.  

2- Le cycle de vie des collinaires 
c’est-à-dire le niveau de 
remplissage des retenues est 
simulé au pas de temps journalier, 
en intégrant les débits entrants, le 
bilan Pluie-ETP et les 
prélèvements agricoles.  

3- La pression des collinaires 
(interception) est le différentiel 
entre les débits entrants et les 
débits sortants. Il est en cours 
d’évaluation. 

 

 

 
Figure 325 : Cycle de remplissage des retenues collinaires (des secteurs avec modélisations hydrologiques : hors 

secteurs aval) 
 

 

Cette évaluation indique un niveau d’usage des stocks qui représente environ la moitié 
des volumes utiles. Le remplissage s’effectue à l’automne mais certaines années les 
débits entrants peuvent être insuffisants pour restaurer pleinement la capacité disponible 
en début de campagne d’irrigation. 
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APPORTS DES RIGOLES DU CANAL DE LA NESTE 

 

Les chroniques des apports des rigoles 
ont été transmises par la CACG. Les 
graphiques suivants illustrent la 
répartition de ces apports en volume 

annuel et en débit moyen mensuel par 
commission géographique. 

 

 

 
Figure 326 : Apport annuel du canal de la Neste dans chaque vallée (source : CACG) 

 

 
Figure 327 : Régime moyen mensuel (2013-2021) des apports du canal de la Neste dans chaque vallée 
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INFLUENCE DES OUVRAGES STRUCTURANTS 

Les chroniques de niveau de 
remplissage des 14 retenues 
structurantes sont disponibles du 1e 
octobre 2012 au 31 décembre 2021 
(données CACG). 

Ainsi lorsqu’on a une variation négative, il 
est considéré qu’il lâche de l’eau et 
lorsque sa variation est positive qu’il 
stocke de l’eau. Ce sont ces chroniques 
d’apports et de prélèvements qui 
influencent les débits des rivières. 

Cette approximation de méthode ne 
prend pas en compte l’évaporation du 
plan d’eau. 

Le graphique suivant illustre l’évolution 
moyenne (sur la période 2012-2021) des 
barrages des coteaux gascons. En 
cumulé, les barrages stockent l’eau de 
novembre à mai et déstockent de juin à 
octobre avec un pic en aout. 

 

 

 

 
Figure 328 : Variation cumulée de 14 des 18 retenues structurantes (hors Saint-Cricq, Castagnère, Baïset, 

Villeneuve de Mezin) (source : CACG) correspondant à plus de 90% du volume stocké dans les 18 ouvrages 
 

 



458 

 
Figure 329 : Carte des ouvrages structurants de piedmont (source : CACG) 
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RESULTATS DE LA « NATURALISATION » 

 

Le graphique suivant illustre l’ensemble 
des paramètres pris en compte pour 
naturaliser les débits : les bâtons au-
dessous de 0 constituent les apports et 
ceux en dessous les prélèvements. Ces 

influences ajoutées ou retranchées aux 
débits mesurés permettent d’obtenir la 
courbe bleue du débit naturel de Larra 
en 2018. 

 

 

 
Figure 330 : Graphique du régime naturalisé sur Larra en 2018 avec les différentes influences (source : Eaucea) 
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L’analyse par bassin versant permet d’obtenir des bilans par commission géographique. 

 

Commissions 
géographiques 

Bassins 
versants 

Bassins modélisés 

Superficie 

km² intermédiaire km² 

Neste Neste 

Neste amont 614 614 

Neste aval 258 872 

872 

 

Save Save 

Lombez 427 427 

Saint Frajou 11 11 

Samatan 118 129 

Larra 553 1 108 

1 108 

 

Gimone - Arrats 

Gimone 

Thermes 11 11 

Gimone 29 40 

Gimont 239 280 

Marcoue 3 3 

Touget 118 121 

Castelferrus 428 829 

829 

Arrats 

Astarac 51 51 

Bives 367 418 

Saint Antoine 184 601 
Aval Saint Antoine ( Saint 

Loup) 
19 620 

620 

 

Gers - Aroue 
Gers 

Magnoac 7 7 

Montestruc 668 675 

Layrac 524 1 199 

Aval Layrac 13 1 212 

1 212 

Auroue Caudecoste 197 197 

 

Baïse - Auvignon 

Baïse 

Puydarrieux 61 61 

Lizon 5 5 

Biran 629 695 

Nérac 628 1 324 

Aval Nerac (Vianne) 51 1 375 

1 375 

Auvignon 

Bousquetara 11 11 

Francescas 105 116 

Lamontjoie 16 16 
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Calignac 107 239 
Aval Calignac 
(Feugarolles) 

45 284 

284 

 

Osse - Gélise - 
Auzoue 

Osse 

Mielan 22 22 

Lizet 15 15 

Roquebrune 160 197 

Baradée 21 21 

Andiran 325 543 

543 

Gélise 

Candau 11 11 

Eauze 82 93 

Aval Eauze (Barbaste) 575 668 

668 

Auzoue 

Auzoue 11 11 

Fources 243 255 

Aval Fources (Mézin) 28 283 

283 
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DETAILS PAR COMMISSION GEOGRAPHIQUE : 
RESSOURCES EN EAU 

Neste 

 

Bilan annuel : 

 

Commission géographique 
Apport du 
canal de la 

Neste 

Apport 
pseudo 
naturel 

Ouvrage 
structurant Collinaire 

Neste Neste 

Neste amont 

-194 

591.1 48.0 0.15 
Neste aval 
(extrapolé) 191.9  0.55 

Total 783.0 48.00 0.70 

Total des ressources 
brutes et artificielles 589 48.7 

 

 

Bilan estival : 

 

Commission géographique 
Apport du 
canal de la 

Neste 

Apport 
pseudo 
naturel 

Ouvrage 
structurant Collinaire 

Neste Neste 

Neste amont 

-88 

187 48.0 0.15 
Neste aval 
(extrapolé) 61  0.55 

Total 247.3 48.0 0.7 

Total des ressources 
brutes et artificielles 

159 48.7 
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Save 

 

Bilan annuel : 

 

Commission géographique 
Apport du 
canal de la 

Neste 

Apport 
pseudo 
naturel 

Ouvrage 
structurant Collinaire 

Save Save 

Lombez 

29 

86.0  0.69 
Saint Frajou 1.1 3.0  

Samatan 7.0  0.38 
Larra 60.0  6.81 
Total 154.0 3.0 7.9 

Total des ressources brutes 
et artificielles 183 10.9 

 

 

Bilan estival : 

 

Commission géographique 
Apport du 
canal de la 

Neste 

Apport 
pseudo 
naturel 

Ouvrage 
structurant Collinaire 

Save Save 

Lombez 

11 

13  0.69 
Saint Frajou 0 3.0  

Samatan 1  0.38 
Larra 12  6.81 
Total 25.6 3.0 7.9 

Total des ressources brutes 
et artificielles 

36.6 10.9 
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Gimone-Arrats 

 

Bilan annuel : 

Commission géographique 
Apport du 
canal de la 

Neste 

Apport 
pseudo 
naturel 

Ouvrage 
structurant Collinaire 

Gimone 
- Arrats 

Gimone 

Thermes 

8 

1.9   

Gimone 3.6 24.0 0.24 
Gimont 32.2  1.81 

Marcoue 0.3 1.5  

Touget 6.8  1.68 
Castelferrus 53.3 3.5 6.48 

Total 98.1 29.0 10.21 

Arrats 

Astarac 

10 

7.2 10.0 0.39 
Bives 45.6  3.91 

Saint Antoine 26.5  1.96 
Aval Saint 
Antoine 

( extrapolé) 
2.7   

Total 82.1 10.0 6.26 

Total des ressources brutes 
et artificielles 198 55.5 

 

 

Bilan estival : 

Commission géographique 
Apport du 
canal de la 

Neste 

Apport 
pseudo 
naturel 

Ouvrage 
structurant Collinaire 

Gimone 
- Arrats 

Gimone 

Thermes 

3 

0   

Gimone 0 24.0 0.24 
Gimont 5  1.81 

Marcoue 0 1.5  

Touget 1  1.68 
Castelferrus 9 3.5 6.48 

Total 16.2 29.0 10.2 

Arrats 

Astarac 

4 

- 10.0 0.39 
Bives 6  3.91 

Saint Antoine 5  1.96 
Aval Saint 
Antoine 

( extrapolé) 
1   

Total 11.9 10.0 6.3 

Total des ressources brutes 
et artificielles 

35.1 55.5 

 

  



465 

Gers-Auroue 

 

Bilan annuel : 

 

Commission géographique 

Apport 
du 

canal 
de la 
Neste 

Apport 
pseudo 
naturel 

Ouvrage 
structurant Collinaire 

Gers - 
Aroue 

Gers 

Magnoac 

49 

1.8 5.0 0.06 
Montestruc 142.3  7.55 

Layrac 64.6  7.80 
Aval Layrac 
(extrapolé) 1.6  0.06 

Total 210.4 5.0 15.47 

Auroue Auroue 
(extrapolé)  26.4  3.84 

Total des ressources brutes et 
artificielles 

285.8 24.3 

 

 

Bilan estival : 

 

Commission géographique 

Apport 
du 

canal 
de la 
Neste 

Apport 
pseudo 
naturel 

Ouvrage 
structurant Collinaire 

Gers - 
Aroue 

Gers 

Magnoac 

22 

0 5.0 0.06 
Montestruc 20  7.55 

Layrac 8  7.80 
Aval Layrac 
(extrapolé) 0  0.06 

Total 28.0 5.0 15.5 

Auroue Auroue 
(extrapolé)  4  3.84 

Total des ressources brutes et 
artificielles 

54 24.3 
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Baise-Auvignon 

 

Bilan annuel : 

Commission géographique 
Apport du 
canal de 
la Neste 

Apport 
pseudo 
naturel 

Ouvrage 
structurant Collinaire 

Baïse - 
Auvignon 

Baïse 

Puydarrieux 

67 

21.3 14.0 0.41 
Lizon 1.1 1.5  

Biran 209.4  6.04 
Nérac 89.7 2.3 7.23 

Aval Nerac 
( extrapolé) 7.3  0.65 

Total 328.9 17.8 14.33 

Auvignon 

Bousquetara 

 

1.0 1.0 0.13 
Francescas 11.0  1.85 
Lamontjoie 1.2 1.3 0.72 

Calignac 13.3  2.58 
Aval Calignac 

( extrapolé) 6.4  0.43 

Total 32.9 2.3 5.72 

Total des ressources brutes 
et artificielles 

428.8 40.1 

 

 

Bilan estival : 

Commission géographique 
Apport du 
canal de la 

Neste 

Apport 
pseudo 
naturel 

Ouvrage 
structurant Collinaire 

Baïse - 
Auvignon 

Baïse 

Puydarrieux 

31 

1 14.0 0.41 
Lizon 0 1.5  
Biran 25  6.04 
Nérac 14 2.3 7.23 

Aval Nerac 
( extrapolé) 1  0.65 

Total 40.9 17.8 14.33 

Auvignon 

Bousquetara 

 

0 1.0 0.13 
Francescas 1  1.85 
Lamontjoie 0 1.3 0.72 

Calignac 2  2.58 
Aval Calignac 

( extrapolé) 1  0.43 

Total 3.3 2.3 5.72 

Total des ressources brutes 
et artificielles 

75.2 40.1 
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Osse-Gélise-Auzoue 

Bilan annuel : 

Commission géographique 
Apport du 
canal de 
la Neste 

Apport 
pseudo 
naturel 

Ouvrage 
structurant Collinaire 

Osse - 
Gélise - 
Auzoue 

Osse 

Mielan 

 

4.9 3.7 0.40 
Lizet 4.1 3.4 0.45 

Roquebrune 34.5  1.75 
Baradée 2.1 2.3 0.43 
Andiran 54.3  3.45 

Total 99.8 9.4 6.48 

Gélise 

Candau 

 

1.2 1.8 0.18 
Eauze 16.2  2.42 

Aval Eauze  extrapolé) 96.2  7.07 
Total 113.6 1.8 9.67 

Auzoue 

Auzoue 

 

1.9 1.7 0.25 
Fources 55.8  4.20 

Aval Fources ( extrapolé) 6.4 0.8 0.69 
Total 64.1 2.5 5.14 

Total des ressources brutes et 
artificielles 

277.5 34.9 

 

 

Bilan estival : 

Commission géographique 
Apport du 
canal de 
la Neste 

Apport 
pseudo 
naturel 

Ouvrage 
structurant 

Collinaire 

Osse - 
Gélise - 
Auzoue 

Osse 

Mielan 

 

0 3.7 0.40 
Lizet 1 3.4 0.45 

Roquebrune 4  1.75 
Baradée - 2.3 0.43 
Andiran 5  3.45 

Total 10.4 9.4 6.5 

Gélise 

Candau 

 

- 1.8 0.18 
Eauze 2  2.42 

Aval Eauze ( extrapolé) 9  7.07 
Total 11.1 1.8 9.7 

Auzoue 

Auzoue 

 

0 1.7 0.25 
Fources 6  4.20 

Aval Fources ( extrapolé) 1 0.8 0.69 
Total 6.7 2.5 5.1 

Total des ressources brutes et 
artificielles 28.1 34.9 
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DETAILS PAR COMMISSION GEOGRAPHIQUE : BESOIN 

Neste 

 

Bilan annuel : 

 

Commissions géographiques 

Consommation (Mm³) 

AEP Industrie 
Irrigation 

DOE Surévaporation 
des collinaires Eau de 

surface Retenue 

Neste Neste 

Neste 
amont 

1.3 2.2   
0 

0.1 Neste aval 0.8 8.5   

Total 2.1 10.7   0 

12.9 Mm³ 

 

 

Bilan estival : 

 

Commissions géographiques AEP Industrie 
Irrigation 

DOE Surévaporation 
des collinaires Eau de 

surface 
Retenue 

Neste Neste 

Neste 
amont 0.4 0.7   

0 
0.1 Neste aval 0.3 2.8   

Total 0.7 3.6   0 

4.4 Mm³ 
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Save 

 

Bilan annuel : 

 

Commissions géographiques 

Consommation (Mm³) 

AEP Industrie 
Irrigation 

DOE Surévaporation 
des collinaires Eau de 

surface Retenue 

Save Save 

Lombez -0.4  3.9 0.1 

6.71 
1.0 

Saint Frajou     

Samatan   0.1  
Larra -0.3  3.3 1.8 
Total -0.7  7.3 1.9 6.71 

16.2 Mm³ 

 

 

Bilan estival : 

 

Commissions géographiques AEP Industrie 
Irrigation 

DOE Surévaporation 
des collinaires Eau de 

surface Retenue 

Save Save 

Lombez -0.1  3.8 0.1 

6.71 
1.0 

Saint Frajou     
Samatan   0.1  

Larra -0.1  3.3 1.8 
Total -0.2  7.3 1.9 6.71 

16.6 Mm³ 
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Gimone – Arrats 

 

Bilan annuel : 

Commissions géographiques 

Consommation (Mm³) 

AEP Industrie 
Irrigation 

DOE Surévaporation 
des collinaires Eau de 

surface Retenue 

Gimone 
- Arrats 

Gimone 

Thermes     

6.93 

2.3 

Gimone     

Gimont -0.4 -0.1 0.8 0.3 
Marcoue     
Touget   0.5 0.8 

Castelferrus 0.5 0.1 2.9 3.0 
Total 0.1  4.2 4.1 6.93 

Arrats 

Astarac   0.0 0.5 

4.52 

Bives 0.5 -0.1 3.0 1.1 
Saint 

Antoine 0.5  1.7 0.4 

Aval Saint 
Antoine   0.1 0.0 

Total 0.9 -0.1 4.7 2.0 4.52 
29.8 Mm³ 

 

Bilan estival : 

Commissions géographiques AEP Industrie 
Irrigation 

DOE Surévaporation 
des collinaires Eau de 

surface Retenue 

Gimone 
- Arrats 

Gimone 

Thermes     

6.93 

2.3 

Gimone     
Gimont -0.1  0.8 0.3 

Marcoue     
Touget   0.5 0.8 

Castelferrus 0.2  2.9 3.0 
Total   4.2 4.1 6.93 

Arrats 

Astarac    0.5 

4.52 

Bives 0.2  2.9 1.1 
Saint 

Antoine 0.2  1.7 0.4 

Aval Saint 
Antoine   0.1  

Total 0.3              4.7 2.0 4.52 

29 Mm³ 
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Gers-Auroue 

 

Bilan annuel : 

 

Commissions géographiques 

Consommation (Mm³) 

AEP Industrie 
Irrigation 

DOE Surévaporation 
des collinaires Eau de 

surface Retenue 

Gers - 
Auroue 

Gers 

Magnoac   0.6  

27.12 

2.4 

Montestruc 2.4  5.0 2.5 
Layrac 1.2 0.1 2.7 2.8 

Aval Layrac             0.1 0.1  
Total 3.7 0.2 8.3 5.3 27.12 

Auroue Caudecoste -                
0.1  0.1 0.9  

47.9 Mm³ 

 

 

Bilan estival : 

 

Commissions géographiques AEP Industrie 
Irrigation 

DOE Surévaporation 
des collinaires Eau de 

surface Retenue 

Gers - 
Auroue 

Gers 

Magnoac   0.6  

27.12 
2.4 

Montestruc 0.8  4.9 2.5 
Layrac 0.4  2.7 2.7 

Aval Layrac   0.1  
Total 1.2 0.1 8.2 5.2 27.12 

Auroue Caudecoste                          0.1 0.9  

45.2 Mm³ 
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Baise-Auvignon 

Bilan annuel : 

 

Commissions géographiques 

Consommation (Mm³) 

AEP Industrie 
Irrigation 

DOE Surévaporation 
des collinaires Eau de 

surface Retenue 

Baïse - 
Auvignon 

Baïse 

Puydarrieux   0.5  

8.23 

2.8 

Lizon     
Biran 1.2  17.5 1.8 
Nérac 3.0  5.2 1.7 

Aval Nerac 
(Vianne) 0.1 0.1 0.4 0.2 

Total 4.3 0.1 23.6 3.6 8.23 

Auvignon 

Bousquetara     

0.87 

Francescas   0.1 0.1 
Lamontjoie    0.1 

Calignac   0.4 0.8 
Aval Calignac 
(Feugarolles) 0.4  0.1 0.1 

Total 0.4  0.6 1.1 0.87 
45.6 Mm³ 

 

 

Bilan estival : 

 

Commissions géographiques AEP Industrie 
Irrigation 

DOE Surévaporation 
des collinaires Eau de 

surface Retenue 

Baïse - 
Auvignon 

Baïse 

Puydarrieux   0.5  

8.23 

2.8 

Lizon     
Biran 0.4  17.3 1.7 
Nérac 1.0  5.2 1.7 

Aval Nerac 
(Vianne)   0.4 0.2 

Total 1.4  23.4 3.6 8.23 

Auvignon 

Bousquetara    0.0 

0.87 

Francescas   0.1 0.1 
Lamontjoie   0.0 0.1 

Calignac   0.4 0.8 
Aval Calignac 
(Feugarolles) 0.1  0.1 0.1 

Total 0.1  0.6 1.1 0.87 

42.2 Mm³ 
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Osse-Gélise-Auzoue 

Bilan annuel : 

Commissions géographiques 

Consommation (Mm³) 

AEP Industrie 
Irrigation 

DOE Surévaporation 
des collinaires Eau de 

surface Retenue 

Osse - 
Gélise - 
Auzoue 

Osse 

Mielan 0.3  0.0 0.1 

3.11 

3.0 

Lizet   0.1 0.1 
Roquebrune -0.1  0.9 0.2 

Baradée     
Andiran -0.2  2.1 0.7 

Total 0.1  3.1 1.0 3.11 

Gélise 

Candau   0.1 0.1 

0.90 Eauze 0.7  0.2 0.9 
Aval Eauze 
(Barbaste) 0.6 -0.1 1.5 3.0 

Total 1.3 -0.1 1.8 3.9 0.90 

Auzoue 

Auzoue     

1.55 Fources 0.5  0.4 0.9 
Aval Fources 

(Mézin)    0.1 

Total 0.5  0.4 1.0 1.55 
21.6 Mm³ 

 

Bilan estival : 

Commissions géographiques AEP Industrie 
Irrigation 

DOE Surévaporation 
des collinaires Eau de 

surface Retenue 

Osse - 
Gélise - 
Auzoue 

Osse 

Mielan 0.1  0.0 0.1 

3.11 

3.0 

Lizet   0.1 0.1 
Roquebrune   0.9 0.2 

Baradée     
Andiran -0.1  2.1 0.7 

Total   3.1 1.0 3.11 

Gélise 

Candau   0.1 0.1 

0.90 Eauze 0.2  0.2 0.8 
Aval Eauze 
(Barbaste) 0.2  1.5 3.0 

Total 0.4  1.8 3.9 0.90 

Auzoue 

Auzoue     

1.55 Fources 0.2  0.4 0.9 
Aval Fources 

(Mézin)    0.1 

Total 0.2  0.4 1.0 1.55 

20.4 Mm³ 
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Annexe 4 : Glossaire 

A 

• AEAG (Agence de l’Eau Adour Garonne) : Etablissement public de l’état en charge de la 
gestion de l’eau sur le bassin Adour Garonne, l’agence de l’eau met en œuvre les 
orientations de la politique de l’eau au travers du SDAGE. 

• AEP (Alimentation Eau Potable) : Permet l’alimentation en eau potable des populations du 
territoire soit par des lacs artificiels des sources, des pompages en nappes phréatiques ou 
directement en rivière. 

• ASA (Association Syndicale Autorisée) : établissement public à caractère administratif 

• Assainissement : ensemble des techniques de collecte des eaux usées et de leur 
traitement avant le rejet dans le milieu naturel (réseau d’assainissement et station 
d’épuration). L’assainissement peut être collectif ou autonome. On peut également parler 
d’assainissement pour les eaux pluviales. 

• Assainissement collectif : mode d’assainissement constitué par un réseau public de 
collecte et de transport des eaux usées vers une station d’épuration, ou un autre système 
de d’épuration (Filtres Planté de roseaux, Lagunages…). 

 

B 

• Banque Hydro : les données des différentes stations sont stockées dans la Banque 
Nationale de Données pour l’Hydrométrie et l’Hydrologie. 

• Bassin versant (BV) : c’est l’ensemble d’un territoire drainé par un cours d’eau et ses 
affluents. Il est délimité par les crêtes des sommets, qui déter- minent la direction de 
l’écoulement des eaux de pluie vers ce cours d’eau. C’est la meilleure échelle pour gérer 
l’eau de manière cohérente, car les milieux aquatiques sont tous interdépendants au sein 
d’un même bassin versant. 

• Berge : la berge matérialise la partie hors d’eau de la rive ; elle est caractérisée par sa forme 
transversale (berge en pente douce, berge abrupte, ...), sa composition (sableuse, ...), sa 
végétation... 

• Bon état : une eau en bon état : C’est une rivière, un lac, une nappe d’eau souterraine, un 
littoral marin dont l’eau garantit la santé humaine et préserve la vie animale et végétale. 
C’est donc une eau de bonne qualité et disponible en quantité suffisante pour tous. 

• Boulbène : Terre composée principalement d'argile et de sable. Boulbène forte. À grosse 
teneur d'argile. Boulbène douce ou maigre. À teneur d'argile plus faible. 
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C 

• Corine Land Cover : base de données géographique produite dans le cadre du programme 
européen de coordination de l’information sur l’environnement, constituant un inventaire 
biophysique de l’occupation des terres. 

• Cours d’eau : une rivière, faisant partie des masses d’eau superficielle. 

• Crue : élévation du niveau dans un cours d’eau ou d’un lac. Une crue centennale est une 
crue dont la probabilité d’apparition sur une année est de 1 sur 100 (en termes de débit). 
Autrement dit, chaque année, la probabilité que son débit soit atteint ou dépassé est de 1 
sur 100. 

 

D 

• DCE (Directive Cadre Européenne) : L’Europe a adopté le 23 octobre 2000 une directive 
cadre sur l’eau (DCE). L’objectif général est la protection à long terme de l’environnement 
aquatique et des ressources en eau. Les états membres de l’Union Européenne ont une 
obligation de résultat vis-à-vis de l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau. 

• Débit d’étiage d’un cours d’eau : Débit minimum d’un cours d’eau calculé sur un laps de 
temps donné en période de basses eaux. 

• Débit réservé : Valeur de débit à maintenir en aval d’un ouvrage localisé de prise d’eau 
(seuil pour moulin, retenue collinaire, (microcentrale hydroélectrique…), permettant le 
maintien de la vie aquatique. 

• DDT (Direction Départementale Territoriale) (ex DDAE) : Ce service public adopte et met en 
œuvre, au niveau départemental, les politiques publiques relatives aux productions 
agricoles et forestières, à la protection et à la gestion de l’eau et de l’environnement, à 
l’aménagement et au développement de l’espace rural. Elle assure également la mission 
de Police de l’eau. 

E 

• Entité hydrogéologique : nom générique qui représente un regroupement de systèmes 
aquifères et de domaines hydrogéologiques. 

• Étude hydromorphologique : étude de la forme du lit d’un cours d’eau. Elle permet de 
caractériser les mécanismes d’érosion du lit et des berges, et de transport de matériaux 
solides par la rivière (sables, graviers, galets…). Elle a pour but de définir un plan de gestion 
curatif et préventif pour l’entretien des cours d’eau en prenant en compte les objectifs de la 
DCE. 

• Endiguement : action visant à limiter la zone d’expansion des crues en redirigeant la crue, 
cela diminue cependant l’espace de mobilité du lit et à protéger un enjeu (bien ou 
habitation). 

• ENS (Espaces naturels sensibles) : site qui présente une valeur patrimoniale au regard de 
ses caractéristiques paysagères, de sa faune ou de sa flore. Les ENS sont recensées et 
gérées par le conseil départemental. 
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• Etiage : phénomène se caractérisant par la baisse du niveau des cours d’eau durant la 
période sèche ; autrement appelé « basses eaux ». En hydrologie, il s’agit du débit moyen 
le plus bas d’un cours d’eau. 

• ETP (EvapoTranspiration Potentielle) : quantité maximale d’eau susceptible d’être évaporée 
sous un climat donné par un couvert végétal continu bien alimenté en eau. 

• Expansion des crues : correspond au lit majeur d’un cours d’eau. 

 

 

I 

 

• IGN (Institut Géographique National) : Etablissement public en charge de l’établissement de 
cartes géographiques. 

• Inondation : submersion temporaire, naturelle ou artificielle, d’un espace par de l’eau 
liquide. Le risque inondation est le premier risque naturel que connaît la France. Avec 5 
millions d’habitants (soit 8 % de la population résidant en France) et 400 000 entreprises 
concernées par les 27 000 km² de zones inondables, la prévention des inondations est un 
enjeu important. Les risques avérés représentent un coût financier moyen de 500 millions 
d’€, versés chaque année par les assurances pour indemniser les dommages. 

 

L 

• Lessivage : est le nom courant du processus d'entraînement par l'eau des substances 
solides contenues dans le sol ou substrat. 

• Lit majeur d’un cours d’eau : surface maximale qu’occupe un cours d’eau lors du 
débordement des eaux, hors du lit mineur en période de très hautes eaux en particulier lors 
de la plus grande crue historique. Le lit majeur est souvent lié à la morphologie globale du 
terrain traversé par le cours d’eau. 

• Lit mineur d’un cours d’eau : partie du lit comprise entre des berges franches ou bien 
marquées dans laquelle l’intégralité de l’écoulement s’effectue la quasi-totalité du temps 
en dehors des périodes de très hautes eaux et de crues débordantes. 

• Lixiviation : correspond au transport, dans la couverture pédologique et vers la profondeur 
et les aquifères, de substances dissoutes (nitrates, phosphates, pesticides, etc.) résultant 
des mouvements de la phase liquide du sol ou substrat.  

 

M 

• Maître d’œuvre : personne morale, qui est chargée de diriger la réalisation d’un ouvrage ou 
des travaux pour le compte du maître de l’ouvrage. Choisi par le maître d’ouvrage, il prend 
en charge le projet de la conception à la réalisation. Il gère le planning et coordonne 
éventuellement les autres intervenants. 



477 

• Maîtrise d’ouvrage : c’est la personne publique ou privée pour le compte de laquelle est 
réalisé l’ouvrage. Elle a la charge de mener l’opération et la finance. 

• Masse d’eau (ME) : portion de cours d’eau, canal, aquifère, plan d’eau ou zone côtière 
homogène. Il s’agit d’un découpage élémentaire des milieux aquatiques destinée à être 
l’unité d’évaluation de la DCE. Elle peut être superficielles ou souterraine, représente un 
volume d’eau de l’hydrosphère. (SCHEMA) 

• Merlon : Dépôt des produits de curage le long des berges. Une partie des zones naturelles 
d’expansion des crues n’est alors plus fonctionnelle à cause du cloisonnement des cours 
d’eau par les merlons. 

• MIGADO (association Migrateurs Garonne Dordogne Charente Seudre) :  créée suite au 
regroupement associatif de fédérations de pêche et d’associations de pêcheurs 
professionnels des bassins de la Garonne et de la Dordogne Module : débit hydrologique 
moyen interannuel, synthèse des débits moyens annuels d’un cours d’eau sur une période 
de référence (au moins 30 ans de mesures consécutives). 

• Mobilité du lit : Faisceau du lit majeur dans lequel le lit mineur peut s’installer, suite à une 
crue morphogène par exemple.  

• Modèle climatique : Un modèle climatique simule les interactions entre l'atmosphère, 
l'océan et les surfaces continentales. Grâce au modèle, les scientifiques ont des 
représentations numériques de la répartition géographique de différents paramètres, tels 
que la répartition des vents, des nuages, des masses d'eau...(Jean-Louis Dufresne, CNRS) 

• Morphologie : Science qui étudie les caractéristiques, la configuration et l'évolution de 
formes de terrains et de roches. Les principaux éléments qui la caractérisent sont : le profil 
en travers, le profil en long, les sinuosités, les styles fluviaux, les vitesses d'écoulement, les 
successions des facies, les variations granulométriques, le corridor rivulaire, et la relation 
avec la nappe alluviale. (OFB) 

 

N 

 

• Nappe alluviale : type particulier de nappes, formées par les grands épandages de sables 
et graviers des fleuves et des rivières. Ces nappes fournissent 60 % des eaux souterraines 
captées en France, en particulier grâce à leur facilité d’accès et leur bon débit. Elles sont le 
lieu privilégié des échanges entre les cours d’eau et les autres grandes nappes des coteaux 
(nappes libres). 

• Nappe captive : entité hydrogéologique* emprisonnée entre deux terrains imperméables. 
La nappe est alors sous pression dans l’aquifère. Une nappe captive est aussi appelée 
nappe profonde. C’est la raison pour laquelle ces nappes sont moins vulnérables aux 
infiltrations des pollutions car elles sont bien protégées par les « parois » imperméables de 
l’aquifère et par sa profondeur. En général, une nappe captive peut comporter tout de 
même une partie libre située en bordure d’aquifère et au niveau de laquelle les pluies 
s’infiltrent et la rechargent. 

• Nappe libre : nappes dont la surface supérieure de l’eau fluctue sans contrainte. Il n’y a pas 
de « couvercle » imperméable au toit du réservoir et la pluie efficace peut les alimenter par 
toute la surface. 

• Nappe phréatique : première nappe rencontrée lors du creusement d’un puits. Nappe 
généralement libre, c’est-à-dire dont la surface est à la pression atmosphérique. Elle peut 
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également être en charge (sous pression) si les terrains de couverture sont peu 
perméables. Elle circule, lorsqu’elle est libre, dans un aquifère comportant une zone non 
saturée proche du niveau du sol. 

• Natura 2000 : réseau qui rassemble des sites naturels ou semi-naturels de l’Union 
européenne ayant une grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelle 
qu’ils contiennent 

 

P 

 

• PBS (Production Brute Standard) : Surfaces agricoles et les cheptels sont valorisés selon 
des coefficients permettant le calcul de la production brute standard (PBS). Ces coefficients 
résultent des valeurs moyennes calculées sur la période 2005 à 2009. La PBS décrit un 
potentiel de production des exploitations et permet de les classer en « moyennes et 
grandes exploitations », quand elle est supérieure ou égale à 25 000 euros, en « grandes 
exploitations » quand elle est supérieure ou égale à 100 000 euros. 

• Plan d’eau : lacs, retenue, collinaire, un environnement lenthique avec un écoulement très 
faible. Fait partie des masses d’eau superficielle, elle est prise en compte par la DCE 
lorsque sa surface est > 50 ha (>45 ha en Adour-Garonne). 

• Pluie efficace (en mm) : fraction des précipitations génératrice d’écoulement, immédiat ou 
différé, superficiel ou souterrain. 

• Point nodal : point clé pour la gestion des eaux défini en général à l’aval des unités de 
références hydrographiques pour les Schémas d’aménage- ment et de gestion des eaux * 
(SAGE) et/ou à l’intérieur de ces unités dont les contours peuvent être déterminés par les 
Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux * (SDAGE). A ces points 
peuvent être définies en fonction des objectifs généraux retenus pour l’unité, des valeurs 
repères de débit et de qualité. Leur localisation s’appuie sur des critères de cohérence 
hydrographique, écosystémique, hydrogéologique et socio-économique (Eaufrance). 

• Protection des berges :  action visant à réduire tout type d’érosion des berges. Suivant 
l’objectif et les forces hydrauliques s’exerçant sur la berge, diverses méthodes allant du 
génie végétal à des interventions plus lourdes (perrés maçonnés, enrochements, gabions, 
palplanches, ...) peuvent être utilisées. 

 

Q 

 

• QMNA5 : il est exprimé en m3/s, est le débit mensuel minimal ayant la probabilité 1/5 de ne 
pas être dépassée une année donnée, c’est donc la valeur du QMNA telle qu’elle ne se 
produit, en moyenne, qu’une année sur cinq ou vingt années par siècle. 
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• Retenues collinaires : ouvrages implantés dans des sites ou la topographie particulière 
(vallon, dépression) permet le stockage d’eau, derrière un barrage ou une digue. Les 
réserves d’eau ainsi constituées sont le plus souvent utilisées pour l’irrigation agricole, mais 
certaines servent uniquement d’agrément ou pour le loisir. Ces retenues se remplissent par 
interception des eaux de ruissellement, par des sources ou directement par les apports 
d’un ruisseau, quand la digue est construite en travers du lit. C’est pourquoi elles ont pour 
conséquence de diminuer les apports naturels d’eau dans le réseau de cours d’eau plus en 
aval. 

• Ripisylve : Formation végétale qui se développe sur les bords d’un cours d’eau. Elle est 
constituée de peuplements particuliers du fait de la présence d’eau pendant des périodes 
plus ou moins longues (saules, aulnes en bordure, érables, frênes plus en hauteur, chênes 
pédonculés, charmes sur le haut des berges…). 

• RPG (Registre Parcellaire Graphique) : Système d’information géographique permettant 
l’identification des parcelles agricoles. Chaque année, les agriculteurs adressent à 
l’administration un dossier de déclaration de surfaces qui comprend notamment le dessin 
des îlots de culture qu’ils exploitent et les cultures qui y sont pratiquées. 

• Ruissellement : phénomène instantané d’écoulement superficiel des eaux sur le sol. Il se 
produit généralement lors de fortes averses, et lors de conditions extrêmes de sécheresse 
ou de saturation en eau du sol. 

 

S 

 

• SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) : déclinaison locale du SDAGE. Il 
est opposable aux tiers. On retrouve dans le SAGE des préconisations à destination des 
acteurs locaux du bassin (orientations fondamentales et dispositions), couplé à un 
Programme de Mesures (PDM) qui recense les actions clés dont la mise en œuvre est 
nécessaire pour l’atteinte des objectifs environnementaux du SDAGE. Le SAGE est 
également un document de planification. Il a une portée juridique, les documents 
d’urbanisme doivent être compatibles. Il est établi et suivi par la Commission Locale de 
l’Eau (CLE). La CLE est composée d’élus, d’usagers et de représentants de l’Etat. 

• SAU (Surface Agricole Utile) : Surface comprenant les terres arables, la superficie toujours 
en herbe (STH) et les cultures permanentes. 

• Scénario (climat) : Les modèles climatiques décrivent le fonctionnement du climat terrestre, 
tandis que les scénarios d'émissions décrivent l'influence de l'activité humaine sur 
l'environnement. (myclimate.org) 

• SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) : schéma qui fixe les 
grandes orientations de la politique de l’eau à l’échelle des bassins hydrographiques 
français de 2010 à 2015. 

• Seuils : ouvrages anciens ou récents, formant un obstacle à l’écoulement des eaux dans le 
lit mineur d’un cours d’eau, ils peuvent correspondre à des anciennes prises d’eau 
construites pour des activités nécessitant une force hydraulique (moulins, industries, …). Ils 
peuvent aussi avoir été formés par des conduites d’eaux usées ou canalisations d’eau 
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potable traversant le cours d’eau. Enfin, certains seuils correspondent à des failles 
naturelles. Aujourd’hui les anciens seuils, souvent hors d’usage, génèrent de fortes 
nuisances environnementales, pour la migration du poisson par exemple, ou pour le 
réchauffement des eaux. Parallèlement, on utilise également le terme de seuil de fond 
pour désigner des techniques de maintien de la stabilité du lit de la rivière (lutte contre 
l’enfoncement du lit mineur). Cette technique est assez utilisée et permet le maintien de la 
circulation piscicole. 

• Soutien d’étiage : action d’augmenter le débit d’un cours d’eau en période d’étiage à partir 
d’un ouvrage hydraulique (barrage réservoir ou transfert par gravité ou par pompage...). 

• SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) : permettant de mieux gérer 
l’installation, de contrôler les techniques et méthodes employées, de coordonner l’action 
des différents partenaires et donc de mettre en place et développer une filière 
indispensable à la préservation de la qualité des eaux superficielles, souterraines et du 
milieu naturel. 

 

T 

 

• Topographie : disposition, relief d’un site ou Technique de représentation sur un plan des 
formes, surfaces et altitudes du terrain avec les détails naturels et/ou artificiels qu’il porte. 
Ces plans sont réalisés par des géomètres. 

• Trames vertes et bleues :  réseau formé de continuités écologiques terrestres (trames 
vertes) et aquatiques (trames bleues) identifiées par les schémas régionaux de cohérence 
écologique ainsi que par les documents de planification de l’Etat, des collectivités 
territoriales et de leurs groupements. Il contribue à l’amélioration de l’état de conservation 
des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d’eau. 

• Turbidité : Caractère plus ou moins trouble d'un liquide ; grandeur mesurant ce caractère. 

 

U 

 

• UBGTA (Unité de Gros Bétail, Alimentation Totale) : est une variable qui permet de 
comparer entre eux les différents animaux en fonction de leur consommation totale 
d’aliments (grossiers et/ou concentrés). 

• Ubiquistes : une substance est dite ubiquiste quand elle est persistante, bio accumulatrice 
et toxique. Cette substance est retrouvée dans tous l’environnement, la pollution en 
ubiquistes et diffuse.  

• UTA (Unité de Travail Annuel) : est le travail effectué par une personne à temps complet 
durant une année. 
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• Zone humide : terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, 
salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire, ces zones sont des espaces de 
transition entre la terre et l’eau (ce sont des écotones). Comme tous ces types d’espaces 
particuliers, elles présentent généralement de fortes potentialités biologiques (faune et 
flore spécifiques) et jouent un rôle de régulation de l’écoulement et d’amélioration de la 
qualité des eaux. 

• ZRE (Zone de Répartition des Eaux) : Zone comprenant les bassins, sous-bassins, fractions 
de sous-bassins hydrographiques et systèmes aquifères définis dans le décret du 29 avril 
1994. Les ZRE sont des zones où sont constatées une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, 
des ressources par rapport aux besoins. 

 

Annexe 5 : Acronymes 
 

AAC 
AUP 
AURHELY 

Aire d’Alimentation de Captage 
• Autorisation Unique Pluriannuelle 

• Analyse Utilisant le Relief pour l’Hydrométéorologie. 

ADEME Agence DE la Maitrise de l’Energie 
ADES Accès aux Données sur les Eaux Souterraines 
AEP Alimentation en Eau Potable 
ANC Assainissement Non Collectif 
ARS Agence Régionale de Santé 
BSS Banque du Sous-Sol 
CATZH Cellule d’Assistance Technique aux Zones Humides 

CGEDD Conseil Général de l’Environnement et du Développement 
Durable 

CLE Commission Locale de l’Eau 
COD Carbone Organique Dissous 
COGEPOMI COmité de GEstion des POissons MIgrateurs 
COP Céréales, Oléagineux et Protéagineux 
CRPF Centre Régional de la Propriété Forestière 
CT Commissions Territoriales 
DBO Demande Biologique en Oxygène : 
DCE Directive Cadre sur l’Eau 
DCO Demande Chimique en Oxygène : 
DCR Débit de CRise 
DDT Direction Départementale des Territoires 
DOE Débit Objectif d’Etiage 

DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement 

DUP Déclaration d’Utilité Publique 



482 

EDF Electricité De France 
EDL Etat Des Lieux 
EH Equivalent Habitant 
EPAGE Etablissement Public d'Aménagement et de Gestion de l'Eau 
EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

EPCI FP Etablissement Public de Coopération Intercommunale à 
Fiscalité Propre 

EPTB Etablissement Public Territorial de Bassin 
ERC Eviter, Réduire, Compenser 
ERU Eaux Résiduaires Urbaines 
ESO Eaux SOuterraines 
ESU Eaux SUperficielles 
FA Flux Admissibles 

GEMAPI Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations 

GIEC 
Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du 
climat, 

GIEE Groupement d’Intérêt Economique et Ecologique 
GME Grandes Masses d’Eaux 
HAP Hydrocarbure Aromatique Polycyclique. 
HER Hydro-Eco-Région 
IBD Indice Biologique Diatomée 
IBG Indice Biologique Global 
IBMR Indice Biologique Macrophytes en Rivière 
ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement. 
IGP Indication Géographique Protégée 
INRA Institut National de la Recherche Agronomique 
IOTA Installations Ouvrages Travaux ou Aménagements 
IPR Indice Poisson Rivière 
I2M2 Indice Invertébrés Multi-Métrique 
IUCN Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
LEMA Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 
ME Masse d’Eau 
MEA Masse d’Eau Artificielle 
MEFM 
MES 

Masse d’Eau Fortement Modifiée 
Matière en Suspension 

MO Matière Organique 
N Azote 
NQE 
OFB 

Norme de Qualité Environnementale 
Office Français de la Biodiversité 

OGA Osse Gélise Auzoue 
ONDE Observatoire National Des étiages 
ONEMA Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
OUGC Organisme Unique de Gestion Collective ou OU 
P Phosphore 
PAN Plan d’Action National 
PAOT Plan d’Action Opérationnel Territorialisé 
PAPI Programme d’Actions de Prévention des Inondations 
PAR Plan d’Action Régional 
PAT Plan d’Action Territorial 
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PCB Poly Chloro Biphényl 
PCS Plan Communal de Sauvegarde 
PCET Plan Climat Energie Territorial 
PDM Programme De Mesure 
PDOM Pression DOMestique 

PDPG Plan Départemental de Protection des milieux aquatiques et 
de Gestion des ressources piscicoles 

PDRH Programme de Développement Rural Hexagonal 
PGE Plan de Gestion des Etiages 
PGRE Plan de Gestion des Ressources en Eau 
PGRI Plan de Gestion des Risques Inondation 
PIGM Projet d’Intérêt Général Majeur 
PLAGEPOMI PLAn de GEstion des POissons MIgrateurs 
PLH Programme Local de l’Habitat 
PLU Plan Local d’Urbanisme 
PLUI Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
PME Petites et Moyennes Entreprises 
PMI Petites et Moyennes Industries 
PNACC Plan National d’Adaptation au Changement Climatique 
PNSE Plan National Santé Environnement 
PPG Plan Pluriannuel de Gestion 
PPRN Plans de Prévention des Risques Naturels majeurs 
PPRI Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
PSEE Polluants Spécifique de l’Etat Ecologique 
ROE Référentiel national des Obstacles à l’Ecoulement 
PRSE Plan Régional Santé Environnement 
RGA Recensement Général Agricole 
RPG Registre Parcellaire Graphique 
RRP Référentiel Régional Pédologique 
RSDE Recherche des Substances Dangereuses pour l’Eau 
SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SAU Surface Agricole Utile 
SCOT Schéma de COhérence Territorial 
SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SDC Schéma Départemental des Carrières 
SDCI Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
SIE Système d’Information sur l’Eau 

SIGES Système d’Information pour la Gestion des Eaux 
Souterraines 

SISE Système d’Information Santé Environnement 
SPANC Service Public de l’Assainissement Non Collectif 

SRADDET Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Egalité des Territoires 

SRCAE Schéma Régional Climat, Air, Energie 
SRCE Schéma Régional de Continuité Ecologique 
SRISET Service Régional de l’Information, Economique et Territoriale 
STEP STation d’EPuration des eaux usées 
STEP Station de Transfert d’Energie par Pompage 
SYRAH SYstème Relationnel d’Audit de l’Hydromorphologie 
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TEC Tonne Equivalent Carcasse 
TPME Très Petite Masse d’Eau 
TRI Territoire à Risque important d’Inondation 
UDI Unité de Distribution 
UHR Unité Hydrographique de Référence 
UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
VP Volume Prélevable 
ZAR Zone d’Action Renforcée 
ZH Zone Humide 
ZHIEP Zone Humide d’Intérêt Environnemental Particulier 

ZNIEFF Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique 

ZOS Zone à Objectif plus Strict 
ZPF Zone à Protéger pour le Futur 
ZPS Zone de Protection Spéciale 
ZRE Zone de Répartition des Eaux 
ZSC Zone Spéciale de Conservation 
ZSCE Zone Soumise à Contrainte Environnementale 
ZV Zones Vulnérables 
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Annexe 6 : Liste des membres de la 

CLE 
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Commission locale de l'eau Neste et rivières de 
Gascogne  

REPRESENTANTS département COLLEGE Prénom NOM 
Préfet  Coordonnateur de 

bassin Adour Garonne  
  ETAT   

Préfet Haute Garonne   ETAT   

Préfet Gers (Coordonnateur 
sous bassin NRG)   

  ETAT   

Préfet Hautes Pyrénées   ETAT   

Préfet Lot et Garonne   ETAT   

Préfet Tarn et Garonne   ETAT   

Préfet Landes   ETAT   
Agence de l'Eau du bassin 

Adour Garonne 
  ETAT   

Parc National des Pyrénées    ETAT   

Office Français pour la 
Biodiversité Occitanie 

  ETAT   

Office National des Forêts   ETAT   
Agence Régionale pour la Santé 

Occitanie 
  ETAT   

Direction Régionale Agriculture 
Alimentation Forêt Occitanie 

  ETAT   

Direction Régionale 
Environnement Aménagement 

Logement Occitanie 
  ETAT   

  14 

Département du Gers  32 CT 
Bernard 
GENDRE 

Département des Hautes 
Pyrénées  

65 CT 
Bernard 
VERDIER 

Département du Lot et Garonne  47 CT 
Nicolas 
LACOMBE 

Département de la Haute 
Garonne  

31 CT Pascal 
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Commission locale de l'eau Neste et rivières de 
Gascogne  

BOUREAU 

Département du Tarn et 
Garonne  

82 CT 
Jean-Luc 
DEPRINCE 

Département des Landes  40 CT Paul CARRERE 

Région Occitanie   CT 
Jean-Louis 
CAZAUBON 

Région Nouvelle Aquitaine   CT 
Florent 
LACARRERE 

Syndicat Mixte de Bassin 
Versant Osse Guiroue Auzoue 
(SMBV OGA)  

32 CT 
Gérard 
MIMALE 

Syndicat de Gestion de la Save 
et de ses  Affluents (SG SAVE 
AFFLUENTS)  

32 CT 
Jean-Luc 
DUPOUX 

Syndicat d'Aménagement Baïse 
et Affluents (SABA)  

32 CT David JOVE 

Syndicat Mixte des Trois Vallées 
(SM3V)  

32 CT 
Etienne 
SAVARY  

Syndicat Mixte de gestion des 
Rivières Astarac Lomagne 
(SYGRAL)  

32 et 82 CT 
Guy 
MANTOVANI 

Syndicat Intercommunal 
d'Assainissement et d'Eau 
Potable du  Lizon (SIAEP) 

65 CT 
Jérôme SAINTE-
MARIE 

Syndicat mixte fermé des eaux 
de la Lomagne  

82 CT 
Christian 
LAGARDE 

Syndicat des Eaux de la Région 
de Fleurance (SERF)  

32 CT Eric LABORDE 

Syndicat Mixte Trigone  32 CT 
Francis 
DUPOUEY  

Syndicat Mixte Eau 47 47 CT 
Geneviève LE 
LANNIC 
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Commission locale de l'eau Neste et rivières de 
Gascogne  

Syndicat des Eaux Barousse 
Comminges Save  

31 CT Thierry REVEIL 

Syndicat Armagnac Tenareze 32 CT Jérôme CAZES 

Syndicat départemental des 
stations de sport d'hiver des 
hautes-Pyrénées 

65 CT André MIR 

Syndicat Mixte SCOT Gascogne  32 CT Max BALAS 

PETR Pays des Nestes 65 CT Maryse BEYRIE 

PETR Pays d'Armagnac 32 CT 
Marie Claude 
MAURAS 

Communauté de communes 
Aure louron  

65 CT Noël LACAZE 

Communauté de communes du 
plateau de Lannemezan  

65 CT Alain DASQUE 

Communauté de communes 
Neste Barousse  

65 CT Yoan RUMEAU 

Communauté de communes 
Pays de  Trie et du Magnoac  

65 CT 
Jean-Pierre 
ADER 

Communauté de communes 
Cœur et coteaux du Comminges 

31 CT Alain FRECHOU 

Communauté de communes 
Haut-Tolosans  

31 CT 
Jacques 
LAMARQUE 

Communauté d'Agglomération 
Grand Auch  Cœur de Gascogne  

32 CT 
Bernard 
PENSIVY  

Communauté de communes 
Cœur d'Astarac en Gascogne  

32 CT 
Antoine 
MENDES 

Communauté de communes 
Astarac Arros en Gascogne  

32 CT Céline SALLES 

Communauté de communes Val 
de Gers  

32 CT 
Philippe 
LALANNE 
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Commission locale de l'eau Neste et rivières de 
Gascogne  

Communauté de communes 
Coteaux  Arrats Gimone  

32 CT Bruno GABRIEL 

Communauté de communes du 
Saves  

32 CT 
Pierre 
GUICHERT 

Communauté de communes 
Artagnan en Fezensac  

32 CT 
Jean-Claude 
BOURGUIGNON 

Communauté de communes 
Grand Armagnac  

32 CT 
Philippe 
BEYRIES 

Communauté de communes 
Gascogne Toulousaine  

32 CT Julien DELIX 

Communauté de communes de 
la Ténarèze  

32 CT 
Maurice 
BOISON 

Communauté de communes de 
la Lomagne Gersoise  

32 CT 
Philippe 
BLANCQUART 

Communauté de communes 
Bastides de Lomagne  

32 CT Pascal NOBY 

Communauté de communes 
Landes d'Armagnac  

40 CT Serge TINTANE  

Communauté de communes 
Albret  communauté  

47 CT 
Lionel 
LABARTHE 

Communauté d'Agglomération 
d'Agen  

47 CT 
Pierre 
DELOUVRIE 

Communauté de communes  
Lomagne Tarn et Garonnaise   

82 CT André AUZERIC 

Commune de Lannemezan  65 CT 
Pierre 
DUMAINE 

Commune de L'Isle Jourdain  32 CT 
Pierre 
SABATHIER 

  48 
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Commission locale de l'eau Neste et rivières de 
Gascogne  

 Organisme Unique de Gestion 
Collective NRG   

  USAGERS   

Chambre regionale d'agriculture 
Occitanie 

CA 32 USAGERS   

Chambre régionale d'agriculture  
Nouvelle-Aquitaine 

CA 47 USAGERS   

Chambre départementale 
d'agriculture Hautes-Pyrénées 

CA 65 USAGERS   

Chambre départementale 
d'agriculture Haute-Garonne 

CA 31 USAGERS   

Association Syndicale Autorisée 
de Gramont 

  USAGERS   

Fédération Nationale de 
l'Agriculture Biologique 

Les Bio du Gers USAGERS   

Coopérative agricole Occitanie   USAGERS   

Association de protection de la 
nature et de l'Environnement / 

FNE  
FNE 65 USAGERS   

Association de protection de la 
nature et de l'Environnement / 

FNE  

LES AMIS DE LA 
TERRE 32 

USAGERS   

AREMIP   USAGERS   

ADASEA  du Gers   USAGERS   

Conservatoire d'Espaces 
Naturels Occitanie   

  USAGERS   

Arbres et paysages 32   USAGERS   

ANPER 65   USAGERS   

MIGADO   USAGERS   

Chambre de commerce et 
d'industrie Occitanie 

  USAGERS   

EDF    USAGERS   

SHEM   USAGERS   
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Gascogne  

Union nationale des industries 
de carrières et matériaux de 

construction (UNICEM) 
  USAGERS   

Arkema Lannemezan    USAGERS   

Union des Producteurs 
Autonomes Neste Adour 

Garonne-UPANAG 
  USAGERS   

Fédération de pêche - UFBAG    USAGERS   

Fédération départementale des 
chasseurs du Gers 

  USAGERS   

Comité départemental du 
canoé kayak des Hautes -

Pyrénées 
  USAGERS   

CLCV OCCITANIE   USAGERS   

Centre Régional de la Propriété 
Forestière Occitanie 

  USAGERS   

Compagnie d'aménagement des 
Coteaux de Gascogne 

  USAGERS   

  28 
      

TOTAL  90 
 

 


