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

(citation prêtée à Albert Einstein) 



4 
 

Sommaire 

 

Préambule ........................................................................................................................................................................ 6 

Introduction ..................................................................................................................................................................... 9 

Histoire et enjeux ........................................................................................................................................................................................ 10 

Le SAGE en résumé ................................................................................................................................................................................. 14 

PARTIE 1 ........................................................................................................................................................................... 15 

Relief, climat et réseau hydrographique .................................................................................................. 15 

Des sources de la Neste aux rivières de Gascogne................................................................................................... 16 

Une géologie façonnée par l’orogénèse pyrénéenne ............................................................................................ 17 

Un climat montagnard en amont, océanique dégradé en Gascogne ...................................................... 19 

Une menace climatique ...................................................................................................................................................................... 20 

Réseau hydrographique : une vision d’ensemble ........................................................................................................ 21 

PARTIE 2........................................................................................................................................................................... 23 

Société, territoire et gouvernance locale de l’eau ............................................................................ 23 

Un bassin majoritairement rural ................................................................................................................................................... 24 

Transport, aménagement et risques ....................................................................................................................................... 30 

La gouvernance locale de l’eau : acteurs et instruments .................................................................................... 32 

PARTIE 3 .......................................................................................................................................................................... 34 

Eaux vertes, eaux bleues .................................................................................................................................... 34 

Eaux vertes : les enjeux de la multifonctionnalité des sols ................................................................................ 35 



5 

Eau bleue : hydrologie sous influence et cours d’eau non réalimentés ................................................ 39 

Les eaux souterraines : des aquifères souvent partagés ..................................................................................... 46 

PARTIE 4 .......................................................................................................................................................................... 47 

Biodiversité, zones humides et gemapi ................................................................................................... 47 

L’érosion de la biodiversité, l’autre grand indicateur du changement global ................................... 48 

Les zones humides, des « outils » pour les gestionnaires de l’eau ............................................................. 51 

Les acteurs mobilisés en faveur des milieux aquatiques et de la prévention des 
inondations ...................................................................................................................................................................................................... 53 

PARTIE 5 ......................................................................................................................................................................... 56 

Bilan qualitatif : principaux enseignements .......................................................................................... 56 

La directive cadre sur l’eau .............................................................................................................................................................. 57 

Un réseau de suivi de la qualité à compléter.................................................................................................................. 58 

Des résultats actualisés pour le SDAGE 2022-2027 .................................................................................................. 59 

L’état des masses d’eau souterraines profondes ......................................................................................................... 61 

PARTIE 6 ......................................................................................................................................................................... 64 

Usages de l’eau : assurer l’avenir ................................................................................................................. 64 

L’eau potable, une priorité pour tous ...................................................................................................................................... 67 

L’assainissement et ses nécessaires transformations ............................................................................................. 70 

Optimiser la gestion de l’eau industrielle ............................................................................................................................ 73 

L’eau des champs en question ..................................................................................................................................................... 77 

L’eau facteur de développement touristique ................................................................................................................. 82 

PARTIE 7 ......................................................................................................................................................................... 85 

Un bilan quantitatif encore perfectible .................................................................................................... 85 

 

  



6 

 

PREAMBULE 

@ CCA 



7 
 

L’histoire des Nestes et celle des rivières 
de Gascogne ont jusqu’au 19ème siècle 
été séparées. La construction du « 
système Neste » les a réunie Mais un 
pareil système, plus que centenaire 
désormais, doit évoluer pour faire face 
aux effets du réchauffement climatique.  

C’est pourquoi les territoires souhaitent la 
mise en œuvre 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 ce cadre permettront une gestion 
équilibrée et durable de la ressource 

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. Après 
quoi, ces collectivités ont tour à tour 
approuvé l’émergence et le périmètre du 
SAGE.  

En 2021, un parlement local de l’eau a été 
mis en place : c’est la Commission locale 
de l’Eau. Cette dernière valide, participe à 
chacune des étapes du SAGE et plus tard 
l’animera et l’orientera. En attendant, il faut 
établir un diagnostic du territoire. C’est 
précisément ce à quoi correspond l’épais 
rapport qu’illustre et résume le présent 
atlas.  

L’autre grande étape, parallèle, est celle 
de la concertation. Beaucoup de choses 
ont déjà été réalisées. 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 dans le but de 
partager un socle de connaissances sur le 
SAGE, favoriser des échanges informels 
et présenter des études de cas concrètes.  

Ces journées se sont avérées être une 
excellente introduction aux enjeux 

territoriaux à étudier pour l’« 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 en 
alternant présentations techniques en 
salle et visites sur le terrain. Ces journées 
co-animées par la cellule d’animation du 
SAGE NRG, Eaucea et les structures 
GEMAPI ont permis aux participants de se 
familiariser avec les enjeux, les acteurs et 
les règles de la gestion de l’eau.  

Le SAGE NRG n’en est qu’à ses débuts, 
alors qu’en moyenne l’élaboration d’un 
SAGE prend de six à dix ans. De fait, il 
faudra composer avec les héritages 
sociaux et culturels, les intérêts parfois 
contradictoires des usagers. Le périmètre 
retenu intéresse 660 communes, une 
trentaine d’intercommunalités, six 
départements, les régions Occitanie et 
Nouvelle Aquitaine, et, 275 400 habitants ! 

Au reste, le périmètre du SAGE NRG est 
vaste… 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 7 900 
km², soit trois fois plus que la moyenne. Le 
chantier est ouvert agriculteurs, 
industriels, ménages, amoureux de la 
nature et pêcheurs, tous, au sein de la CLE 
et bien au-delà, sont motivés à l’idée de 
protéger l’eau avec un nouveau contrat 
social, propre au territoire. 
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Figure 1 : Commissions géographiques et sous-bassins, organisation et calendrier de la démarche du SAGE NRG 

(source :CLE NRG).   



9 

 

 
INTRODUCTION 

 

 

 

  



10 

Histoire et enjeux 
 

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 sur la 
commune de Beyrède-Jumet-Camous. 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. 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 versants. La 
construction du canal a ainsi ouvert de 
nouvelles perspectives pour l’agriculture 
et les villes gasconnes de l’aval, tout en 
dévoyant 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’homme est 
partout, aménageant les coteaux, créant 
des barrages, 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…). 

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. C’est pourquoi les campagnes 
sont assez différentes de celles 
d’autrefois, plus équipées et 
paradoxalement moins habitées, toujours 
rurales mais plus compétitives d’un point 
de vue agricole et alimentaire. 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 
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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. 

Le réchauffement climatique 

n’est pas une abstraction 

L’évolution de l’usage des sols a, par 
ailleurs, modifié l’érosion en montagne et, 
de façon différente, dans les zones de 
coteaux. En montagne, 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.  

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 d’où des pertes 
agronomiques et des eaux turbides. 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 invasives. Le parc 
national des Pyrénées, les réserves 
nationales du Néouvielle et régionales 
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. Les haies 
par exemple, arrachées ou négligées 
durant les « Trente Glorieuses », 
constituent à la fois des réponses 
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techniques (lutte contre le ruissellement 
et l’érosion des sols) et sociale (chantiers 

de réinsertion) tout en étant des habitats 
pour la faune sauvage.

 

 
Figure 2 : 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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Figure 3 : Photographie du Pont de Bazus à Bazus Neste (source : Denis Lacroix CLE NRG). 

 

 

 
Figure 4 : Journée de formation des membres de la CLE en 2021 (source : CLE NRG)  

 

  

@Deny Lacroix 

@ CLE NRG 
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Le SAGE en résumé 
 

 

Les orientations du SDAGE 

Adour-Garonne 2022-2027 

Le nouveau Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) a été approuvé par arrêté 
préfectoral du préfet coordonnateur de 
bassin Adour Garonne le 10 mars 2022. 
Dans ce cadre, les Schémas 
d’Aménagement et de Gestion des eaux 
(SAGE) devront être plus opérationnels 
que par le passé en suivant les grandes 
orientations suivantes :  

• La poursuite de l’amélioration de la 
gouvernance. 

• La réduction des pollutions, en 
limitant l’usage des intrants 
(pesticides et nitrates). 

• L’amélioration de la gestion 
quantitative. 

• La résilience des milieux 
aquatiques grâce à des mesures 
de préservation et de restauration 
avec un lien spécifique vers le Plan 
de Gestion des Risques 
Inondations (PGRI). 

Mobilisation générale en faveur 

du bon état des masses d’eau 

En outre, la déclinaison du Programme De 
Mesures (PDM) en Plans d’Actions 
Opérationnels Territorialisés (PAOT) 
interdépartementaux 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 sous l’égide de l’Etat.  

Le SAGE repose sur un plan de 

gestion et un règlement 

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. 

Avant d’aboutir à un plan de gestion et à 
un règlement acceptable socialement et 
utile aux milieux aquatiques, il faut en 
passer par un état des lieux. Ce dernier n’a 
pas de portée juridique, mais il est décisif 
puisqu’il éclaire la CLE sur les enjeux et les 
territoires prioritaires. 
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PARTIE 1 
RELIEF, CLIMAT ET RESEAU 

HYDROGRAPHIQUE 
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Des sources de la Neste aux 

rivières de Gascogne 
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. Il est 
également divisé en six commissions 
géographiques afin de favoriser les 
échanges au plus près de terrain. 

 

Figure 5 : Les grands ensembles du relief à l'échelle du SAGE NRG (source : IGN, MNT 25m, BD Topage). 
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Une géologie façonnée par 

l’orogénèse pyrénéenne 

 
Figure 6 : Coupe géologique schématique du bassin aquitain (source : BDRHFV1, SA565) 

 

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.. 

 

 
Figure 7 : Relief des Hautes-Pyrénées (source : Chris Castillon, CLE NRG)
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Figure 8 : 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 700 mm en moyenne 
dans les régions les plus sèches au Nord-
Est du territoire. 

 
Figure 9 : Les précipitations annuelles moyennes 1981-2010 (source : Météo-France)
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Une menace climatique 
 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 10 : 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). 

Figure 10 : 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) 

Scénario 
pessimiste 

Scénario 
optimiste 
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Réseau hydrographique : une 

vision d’ensemble 
 

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.

 

 

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 11 :  Longueurs du linéaire de cours d’eau et surfaces des bassins versants (sources : CLE NRG et BD 
Topage 2019)
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Figure 12 : Le réseau hydrographique à l'échelle du SAGE NRG (source : BD Topage)  
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Un bassin majoritairement rural 
 

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. 

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.). 

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). 

A 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 ; de 
fait, la taille moyenne des exploitations 
augmente progressivement tandis que le 
nombre d’actifs a plutôt tendance à 
diminuer. 

 

 
Figure 13 : Photographie d’une mirandaise avec les paysans du Gers, P.D.G (source : CLE NRG) 
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Figure 14 : L'occupation des sols en 2018, un bassin rural (source : Corine Land Cover 2018) 

  



26 

 

Le SAGE intéresse 6 départements, 33 
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. 

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. 

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.  

 

 

 

 
Figure 15 : Paysages ruraux de l’Astarac (source : CD32, JC Debord, CLE NRG)  
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Figure 16 : Une population relativement stable à l'échelle du bassin (source : INSEE 2018) 
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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), 163 PLU et 2 PLU 
intercommunaux à savoir ceux d’Agen et 
de la Communauté de Communes de la 
Ténarèze (CCT). 

 

 
Figure 17 : L plannification urbaine à l’échelle locale dans le bassin (source : données 2022, data.gouv.fr). 
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Figure 18 : Analyse AFOM pour société et territoire (source : Alexandre Brun) 
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Transport, aménagement et 

risques 
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. 

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.  

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. 
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. 

 

 

Figure 19 : Analyse AFOM pour les aménagements de l’espace (source : Alexandre Brun). 
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Figure 20 : Voies de communication (source : BD Route) 
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La gouvernance locale de l’eau : 

acteurs et instruments 
 

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 
participatifs 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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Figure 21 : Les outils de gestion et d’aménagement des eaux (source : EauFrance) 
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Eaux vertes : les enjeux de la 

multifonctionnalité des sols 
 

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. 

 

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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Figure 22 : Carte de la Réserve Utile des sols (source : Le Bas Christine, 2018) 
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Figure 23 : Carte du potentiel d’érosion des sols nus selon les pentes à l’Automne 2021 (source : SMEAG projet 

ClimAlert). 
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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. 

 

 

 

 
Figure 24 : Analyse AFOM pour l’eau verte (source : Eaucea) 
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Eau bleue : hydrologie sous 

influence et cours d’eau non 

réalimentés 
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 montagne 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. 

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. 

 

Figure 25 : Schéma du fonctionnement hydrologique des rivières de Gascogne (source : Eaucea) 
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Figure 26 : Carte de la lame d’eau annuelle ruisselée naturellement sur les bassins versants (source : CACG/Eaucea)
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Des bassins versants gascons 

égaux sur le plan de la ressource 

naturelle  

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.. 

 

 

Figure 27 :  Statistique de répartition des observations du réseau ONDE (source : Réseau  ONDE 2012 à 2021)
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Figure 28 : Carte des canaux et rivières par types d’alimentation (source : CACG et AEAG) 
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Figure 29 : Carte des grands réservoirs et des collinaires (sources : BD OFB et AEAG) 
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Figure 30 ::Analyse AFOM pour l’eau bleue (source : Eaucea) 
 

 

Figure 31 : Photographie de la Neste à Arreau (source : Deny LACROIX, CLE NRG). 
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Figure 32 : Carte des points nodaux  et de la Zone de répartition des eaux (source : AEAG) 
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Les eaux souterraines : des 

aquifères souvent partagés 
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. 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.

. 

Figure 33 : Carte  de l’entité hydrologique national : Molasse et argile du Miocène inférieur (source : BD Lisa, 2016).
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PARTIE 4 
BIODIVERSITE, ZONES HUMIDES 

ET GEMAPI
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L’érosion de la biodiversité, l’autre 

grand indicateur du changement 

global 

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’enjeu 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 
massif pyrénéen et les têtes de bassin 
versants gascons ainsi que les zones 
humides existantes.. 
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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. 

 

 

Figure 34 : Photographie d’un Guêpier ‘Eaurope (Merops apiaster) (source : CLE NRG) 
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Figure 35 : Les espaces protégés du territoire du SAGE (source : INPN). 



51 

Les zones humides, des « outils » 

pour les gestionnaires de l’eau 

 
Figure 36 : Carte des zones humides effectives (source : CD 31,32, 40, 47, 82, CEN Aquitaine, DDT65, AREMIP, 

ADASEA 32). 
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Les services rendus par ces milieux 
humides : 

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. .

 

 

 
Figure 37 : Analyse AFOM pour la biodiversité et les zone humides 
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Les acteurs mobilisés en faveur des 

milieux aquatiques et de la 

prévention des inondations 
 

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. 

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 
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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 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)..

 

 

 
Figure 38 : Analyse AFOM pour la  GEMAPI (source : Eaucea). 
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Figure 39 : Carte des périmètres d’intervention des structures porteuse de compétences GEMAPI (source : CLE NRG).
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PARTIE 5  
BILAN QUALITATIF : PRINCIPAUX 

ENSEIGNEMENTS 
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La directive cadre sur l’eau 

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. 

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. 
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Un réseau de suivi de la qualité à 

compléter 

 
Figure 40 Carte des stations de qualité (source : AEAG)  
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Des résultats actualisés pour le 

SDAGE 2022-2027 
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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Figure 41 : Cartes de l’état écologique et chimique des masses d’eau superficielles (source : AEAG, EDL 2019)  
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L’état des masses d’eau 

souterraines profondes  
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Figure 42 : Carte de l’état qualitatif des masses d’eau souterraines (source : AEAG, EDL 2019) 

 
Figure 43 : Analyse AFOM du bilan qualitatif (source : Eaucea) 
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PARTIE 6 
USAGES DE L’EAU : ASSURER 

L’AVENIR
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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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Figure 44 : Photographie de pêcheurs sur le lac de l’Astarac (source : CLE NRG) 
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L’eau potable, une priorité pour 

tous 
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. 

 

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 
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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. 

. 

 

 

 

 
Figure 45 : Schéma des étapes du service de l’eau potable (source : FP2E.org) 

 

 
Figure 46 : Photographie de la station de potabilisation Pléhaut (source : Trigone) 
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Figure 47 : Carte des captages AEP (sources : ARS Occitanie et Aquitaine, AEAG)
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L’assainissement et ses nécessaires 

transformations 

 

En avall, 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. 

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.

 

 

 
Figure 48 : 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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Figure 49 : Carte des types d’assainissement domestique (source : AEAG) 
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Figure 50 : Analyse AFOM pour l’usage de l’eau potable (source : Eaucea).    
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Optimiser la gestion de l’eau 

industrielle 
 

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 221 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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Figure 51 : Carte des Installations Classées Pour l’Environnement (source : PictoOccitanie) 
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Figure 52 : Carte des aménagements hydroélectriques (source : AEAG 2020)  
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Figure 53 : Analyse AFOM pour l’usage de l’eau industrielle (source : Eaucea). 
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L’eau des champs en question 

 
Figure 54 : Photographie d’une retenue collinaire (source : Isabelle Souriment CLE NRG). 

 

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, 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. 

 

Environ 11000 exploitations agricoles ont 
été recénsées en 2010, ce nombre est en 
baisse sur l’ensemble des départements 
du périmètre. Parmi elles 34% sont 
qualifiées d’irrigantes. 

 

 

 

 

 

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.    
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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. 

 

 

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. Sur le territoire du 
SAGE NRG, ils sont en baisse d’environ 29% 
depuis 2003. 

 

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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Figure 55 : Carte des points de prélèvement agricoles par ressources ( source : OUGC, PAR 2020) 
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Figure 56 : Nombre d’Unité Gros Bétail par commune en 2010 (source : AGRESTE 2010) 



81 

 

 
Figure 57 : Analyse AFOM pour l’agriculture (source :Eaucea) 

 

 

Figure 58 : Photographie d’Oies à Cap de Come(source : JC Debord - CD 32) 
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L’eau facteur de développement 

touristique  
Plusieurs 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.  

 

 

 

 
Figure 59 : Carte des zones touristiques sur la Garonne et la Baïse (source : https://www.nicols.com , 2022).  
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Figure 60 : Carte des activités touristiques (source : OSM 2018).



84 

 

 

 

 

 

Figure 61 : Analyse AFOM pour le tourisme (source :Eaucea) 
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PARTIE 7 
UN BILAN QUANTITATIF 

ENCORE PERFECTIBLE
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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 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 un 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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Les bilans annuels par commisions géographiques sont illustrés ci-après : 
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Figure 62 : Photographie de la Neste de Couplan à Aragnouet Fabian (source : RAYON Benoît, CLE NRG) 


