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MASSES D’EAU SOUTERRAINE 

 

Guide de lecture des fiches de synthèse par masse d ’eau souterraine 

du bassin Adour-Garonne 

Etat des lieux de décembre 2013 

Version mise en ligne (19-05-2016) 
 
Une fiche de synthèse a été produite pour chaque masse d’eau souterraine du bassin lors de l’élaboration 
du diagnostic préalable au SDAGE 2016-2021 dénommé état des lieux. Soit 105 fiches de synthèse. 
 
 
L’objectif de cette fiche est de : 

o Mettre à disposition des informations synthétiques sur l’état des lieux DCE par masse d’eau 
souterraine sur tous les volets de l’EDL dans un format ramassé, 

o Permettre le partage d’information par le biais d’une mise à disposition sur le portail de 
bassin, 

o Optimiser la bancarisation des données et favoriser la mise à jour. 
 
Elle résume pour chaque masse d’eau : 

• son identité (code, nom…) ; 
• les principales caractéristiques physiques; 
• les pressions auxquelles la masse d’eau est soumise (pollutions diffuses, ponctuelles et de 
prélèvement) ; 

• l’état constaté de la masse d’eau (quantitatif et chimique) ; 

 

Ce guide de lecture est destiné à assister le lecteur des fiches et lui permettre de comprendre chacun des 
champs renseignés. 

 

Il présente successivement une fiche type avec ses différentes rubriques ainsi qu’un descriptif des 
différentes rubriques. 

 
 
 
Auteurs : Pierre Marchet (AEAG) – Marie-Christine Moulis (AEAG) –Isabelle Fournier (AEAG) – Sandra 
Béranger (BRGM) 



Etat des lieux préalable au SDAGE-PDM 2016-2021  2 

Guide de lecture des fiches de synthèse par masse d’eau souterraine du Bassin Adour-Garonne-Mai 2016 
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A - IDENTITE DE LA MASSE D’EAU SOUTERRAINE 

N°01 : Code MESO  

Numéro unique pour chaque masse d’eau, sans signification, attribué dans un ordre croissant. 
 
La structure du numéro de la MESO a changé depuis le premier état des lieux. Les 3 derniers chiffres sont 
restés inchangés . Ils sont désormais précédés par : 

- FR (code pour la France)  
- F (code pour le district Adour-Garonne)  
- G (Pour Groundwater). 

 
Auparavant, le premier chiffre indiquait le district de rattachement (5 = Adour-Garonne). 
Exemple : 5001 = FRFG001 

N°02 : Nom MESO 

Nom unique donné à la masse d’eau, indiquant : 
- la lithologie (type de roche concerné) dominante 
- l’âge des terrains (si cela est pertinent) 
- des éléments de localisation (si cela est pertinent). 

N°03 : Commission géographique de rattachement 

Précise le rattachement à la Commission territoriale dans laquelle la masse d’eau a été étudiée. 
Quelques masses d’eau souterraine libres ne correspondent pas exactement aux limites du bassin versant 
de la Commission Territoriale, elles ont été attribuées à une seule, celle comprenant la plus grande 
extension de la masse d'eau. 
20 masses d’eau captives de grande extension sont rattachées à la commission« nappes profondes ». 

N°04 : Type  

Type d’aquifère, parmi les 6 valeurs suivantes : 
- Alluvial 
- Dominante sédimentaire 
- Edifice volcanique 
- Imperméable localement aquifère 
- Intensément plissée 
- Socle 

Ces 6 types, définis au niveau national, sont les différents modes possibles de gisement et de circulation des 
eaux souterraines. A chacun d’eux correspondent des règles de découpage des masses d’eau souterraine 
(définies au niveau national), et des propriétés en matière de vulnérabilité, donc de risque NAOE. 
On notera que la DCE impose que tout captage d'eau destinée à la consommation humaine fournissant en 
moyenne plus de 10 m3 par jour ou desservant plus de cinquante personnes soit inclus dans une masse 
d’eau. C’est la seule raison de l’existence des masses d’eau « Imperméable localement aquifère ». 

N°05 : Caractéristique principale 

L’ « état hydraulique » indique : 
• si la masse d’eau est : 

- libre,   
- captive , 

• s’il existe une autre partie en continuité hydraulique avec celle-ci (libre et captif dissocié ), identifiée 
séparément en tant que masse d’eau pour l’analyse, 
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• si au contraire les parties libres et captives ont été conservées en une seule masse d’eau, l’ensemble 
étant majoritairement soit libre, soit captif : 

- Libre & captif associés => maj libre,  
- Libre & captif associés => maj captif . 

Ce choix opéré lors du découpage des masses d’eau tient compte des problématiques rencontrées, qui 
peuvent être identiques pour les parties libres et captives, ou au contraire différentes. 

N°06 : Caractéristique secondaire 

Les caractéristiques « secondaires » identifient, le cas échéant : 
• La présence de karst , qui induit une vulnérabilité spécifique, tout particulièrement pour les écoulements 

superficiels en aval (le « bon état » des eaux souterraines devant prendre en compte l’impact sur les 
eaux de surface en relation avec les eaux souterraines) 

• La présence d’un risque d’intrusion saline à partir de l’océan sur une frange littorale  (concerne les 
aquifères côtiers) 

• Le regroupement d’entités disjointes , qui a des conséquences sur la représentativité des points de 
mesure s’ils ne sont pas répartis dans les différentes parties (il faut alors analyser les pressions pour voir 
si elles sont similaires), et aura des conséquences sur la localisation des points de surveillance des 
réseaux de suivi. 
 

Des entités disjointes sont des aquifères hydrauliquement indépendants, que les règles imposées pour la 
délimitation des masses d’eau ont cependant conduit à regrouper en une seule masse d’eau, dans la 
plupart des cas à cause de leur petite taille. 
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B – CARACTERISTIQUES INTRINSEQUES DE LA MASSE D’EAU  
SOUTERRAINE 

 
Les informations relatives aux caractéristiques intrinsèques de la masse d’eau souterraine n’ont pas été 
mises à jour lors de l’état des lieux validé en décembre 2013. Elles ont été renseignées pour l’état des lieux 
de 2004. 

N° 07 : Temps de renouvellement  

Il s’agit du temps nécessaire pour que l’eau qui s’infiltre dans la masse d’eau remplace celle qui y est 
présente. Ce temps est toujours bien supérieur à celui des eaux de surface (sauf les grands lacs), et seules 
trois classes ont été retenues, qui montrent la durée dans laquelle doivent s’inscrire nos actions, et le temps 
qu’elles mettront à produire un effet. 
 

nul à faible Inf ou= à 10 ans 
Moyen 10 à 100 ans 
Fort Sup à 100 ans 

N° 08 : Présence d’écosystèmes terrestres dépendant s  

Il s’agit essentiellement d’une connexion dans le s ens de l’eau souterraine vers des écosystèmes 
terrestres (le « bon état » des eaux souterraines d evant prendre en compte l’impact sur les 
écosystèmes dépendants). 
A partir des éléments décrits dans la fiche détaillée 2004, on attribue l’une des deux valeurs : 

• Oui 
• Non 

 
L’indice de confiance de cette information est figuré en fond de couleur de la cellule, selon la légende : 

 

 

N° 09 : Connexion avec une (des) masses d’eau de su rface liées  

Il s’agit essentiellement d’une connexion dans le s ens de l’eau souterraine vers des masses d’eau de 
surface (cours d’eau/lacs) (le « bon état » des eau x souterraines devant prendre en compte l’impact 
sur les eaux de surface dépendantes). 
A partir des éléments décrits dans la fiche détaillée 2004, on attribue l’une des deux valeurs : 

• Oui 
• Non 

 
L’indice de confiance de cette information est figuré en fond de cellule, selon la même légende que n°8. 

N°10 : Connexion avec autre masse d’eau souterraine  encadrante  

Ce qu’on cherche à identifier ici est la contribution à l’état et au risque NAOE de l’impact d’échanges avec 
les masses d’eau souterraine (MESO) voisines, dans le sens : 
Impact MESO voisine -> MESO concernée par la fiche, que ce soit en qualité (transfert de polluants) ou en 
quantité (impact sur l’état quantitatif). 
Celles-ci sont tirées d’une interprétation de la fiche détaillée de la MESO 2004 et exprimés en 3 valeurs : 

• Faible ou nul 
• Moyen 
• Fort 

 
L’indice de confiance de cette information est figuré en fond de cellule, selon la même légende que n°8. 
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C –SUIVI DE LA MASSE D’EAU SOUTERRAINE 

N°11 : Suivi qualitatif : Nombre de stations de sui vi nitrates 

Les données utilisées sont :  

• toutes les stations de mesures des réseaux RCS (contrôle de surveillance), RCO (contrôle 
opérationnel), RC (complémentaire),  

• l’ensemble des données AEP bancarisées dans ADES.(export du 02/2012 ). 
 

Pour lesquelles au moins 1 analyse était disponible. 
N’ont pas été prises en compte les données issues des suivis IC/ICSP (installations classées et sites et sols 
pollués)  

N°12 : Suivi qualitatif : Nombre de stations de sui vi pesticides 

Les données utilisées sont :  

• toutes les stations de mesures des réseaux RCS (contrôle de surveillance), RCO (contrôle 
opérationnel), RC (complémentaire),  

• l’ensemble des données AEP bancarisées dans ADES.(export du 02/2012).  
 

Pour lesquelles au moins 1 analyse était disponible. 
N’ont pas été prises en compte les données issues des suivis IC/ICSP (installations classées et sites et sols 
pollués) . 

N°13 : Suivi quantitatif : Nombre de piézomètres/fo rages suivis 

Source : ADES, export Mars 2012 

N°14 : Suivi quantitatif : Nombre de stations hydro métriques 

Source : ADES, export Mars 2012. 
Il s’agit de sources, dont les chroniques de débits, stockées dans la banque 
HYDRO (www.hydro.eaufrance.fr), sont mesurées par des stations hydrométriques sur le site, à l’aval 
immédiat ou un peu plus à l’aval. 
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D – EVALUATION DES PRESSIONS (réf 2010) ET LIEN PRE SSION/ETAT 

7 pressions significatives impactant ou de nature à impacter l’état constaté en 2010 sont examinées. 

N°15-16-17-18 : Occupation générale du sol- occupat ion urbaine, agricole, forestière et 
autre  

Indique la répartition spatiale des grands types d’occupation du sol à partir de la BD Hydrosol IFEN de 1988. 
Cette répartition est exprimée en % de la superficie de la masse d’eau pour l’occupation urbaine, agricole, 
forestière. La catégorie autre représente la différence entre 100% et le total de l’occupation pour les 3 
catégories mentionnées ci-dessus. 

N°19 a et b : Pressions- Pollutions diffuses – Nitr ates d’origine agricole 

La pression nitrates a été évaluée en utilisant la méthode décrite sur la Figure 1 et les données d’entrée 
suivantes :  

• le surplus NOPOLU 2007 disponible à l’échelle de la zone hydrographique BD Carthage, 

• la vulnérabilité intrinsèque, 

• l’occupation des sols Corine Land Cover 2006. 

 
Figure 1 – Méthode proposée par le Bassin Adour-Garonne pour évaluer la pression nitrates 

En case 19a, La classe d’appartenance de la pression nitrate est renseignée en fond de couleur, selon la 
légende présentée sur la Figure 2, les valeurs étant en kgN/km2/an. 

 

 

Figure 2 – Classe de pression nitrates d’origine agricole 

En case 19b, le lien pression – état est renseigné en précisant l’existence de points à problème et/ou à 
risque. Ces points sont des points de suivi qualité présentant une moyenne des moyennes annuelles sur la 
période 2007-2010 : 

� supérieure à la valeur seuil, fixée à 50 mg/l (point à problème), 
� comprise entre 50% de la valeur seuil et la valeur seuil (point à risque). 



Etat des lieux préalable au SDAGE-PDM 2016-2021  8 

Guide de lecture des fiches de synthèse par masse d’eau souterraine du Bassin Adour-Garonne-Mai 2016 

N°20 : Pressions- Pollutions diffuses – Phytosanita ires 

Manque de données : la pression phytosanitaire sur les MESO n’a pas été calculée dans cette étude. 

Seule la donnée issue de MERCAT’EAU peut être utilisée dans le cas des ESO. Bien que l’outil d’évaluation 
des risques MERCAT’EAU (application web) soit disponible, son exploitation n’a, à ce jour, pas encore été 
réalisé au sein de l’AEAG. En effet, les résultats attendus de cet outil sont des estimations molécules par 
molécules, de la fréquence de dépassement des NQE. Son utilisation complexe n’a pas été engagée dans le 
cadre de ce travail. 

N°21 a et b : Pressions- Pollutions ponctuelles – S ites industriels 

La pression pollutions ponctuelles a été définie à partir d’une densité de sites BASOL + ICSP à la masse 
d’eau, selon les classes définies sur la figure n°3. 
Sont renseignés ici : 
 
En case 21a : 

• Le nombre de sites BASOL + sites ICSP (extraction de Mars 2012 et novembre 2012 respectivement), 
• La classe d’appartenance de la densité de sites BASOL / ICSP à la MESO en fond de couleur, selon 

la légende présentée sur la figure n°3.  
 

Densité de 

sites (nb/1000 

km²) > 7 4-7 3-4 1-3 < 1 

Classe 
Très élevée Elevée Moyenne Faible 

Très faible ou 

inexistante 

Figure 3 – Classe de Pression Pollutions Ponctuelles 

En case 21b (comparaison pression-état) : 
• L’existence de points à risque et/ou points à problème. Ces points sont des points de suivi qualité 

ICSP présentant (pour une des sous-familles de polluants sélectionnées dans le rapport BRGM 
associé à l’étude) une moyenne des moyennes annuelles sur la période 1995-2010 : 

o supérieure à la valeur seuil, fixée à 50 mg/l (points à problème), 
o comprise entre 50% de la valeur seuil et la valeur seuil (points à risque), 

 
Basol (http://basol.environnement.gouv.fr) base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement 
pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 
ICSP : Installations Classées et Sites Pollués, faisant l’objet d’une obligation de surveillance des eaux 
souterraines en amont, au droit et en aval hydraulique de leur implantation. 

N°22 a et b : Pressions- Pollutions ponctuelles – D écharges  

Est indiqué ici le nombre de sites de décharges ISDND (Non dangereux  ) ISDD (déchets dangereux),  (source 

DEB). La comparaison pression – état n’a pas été renseignée, par manque de données. 

N°23 a et b: Pressions- Pollutions ponctuelles – Si tes industriels pétroliers 

Selon le guide EdL (MEDDTL, DEB, Mars 2012), cette pression est négligeable sauf impact local avéré. Elle 
n’a pas été caractérisée, et ces sites sont inclus dans les sites industriels (rubrique 21a). 

N°24 a et b : Pressions- Pollutions ponctuelles – A nciennes mines 

La pression ponctuelle « eaux de mines » n’est pas évaluée dans le cadre de cet EdL, faute de données. 
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N°25 : Pressions- Prélèvements - Volume total préle vé (M3) 

Le volume total prélevé est le volume prélevé en 2010 (Source : AEAG, base redevances ou modèles 
BRGM MONA et MSA comprenant également des volumes d’usages non redevables). Figure en fond de 
couleur la classe d’appartenance de la pression prélèvement 2010, classe définie selon l’appartenance : 

- du ratio volume consommé / recharge pour les masses d’eau libres, 
- de la densité surfacique de prélèvements pour les masses d’eau captives, 

aux intervalles définis sur la Figure 4. 

 
Figure 4 – Classe de Pression Prélèvements 

N°26 : Pressions – Prélèvements - Usage dominant  

L’usage dominant des eaux souterraines est défini à partir de l’usage totalisant le plus important volume 
d’eau souterraine consommé parmi les usages AEP, industriel et agricole. La formulation « indéterminé » 
peut apparaître pour des masses d’eau dont les volumes d’eau souterraine prélevés proviennent des 
modèles MONA ou MSA. Les données sont issues : 

- des volumes prélevés en 2003 puis en 2010 issus des déclarations de redevance 
prélèvement sur la ressource en eau de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (avril 2012), 

- ou des volumes prélevés en 2003 et 2010 issus des modèles MONA et MSA (DR BRGM 
AQI, avril 2012).  

 

Nota : en conformité avec l’actualisation de l’état des lieux « Eau de Surface » il a été retenu : 

• un scénario de pression maximale (ie : prélèvements importants et recharge normale, année de 
référence choisie : 2003)  

• un scénario moyen (année de référence choisie : 2010). 

N°27 : Pressions – Prélèvements - Tendance usage do minant  

La tendance usage dominant est la tendance observée entre les usages de l’année 2003 et les usages de 
l’année 2010 pour l’usage dominant défini dans le paragraphe précédent. Cette tendance peut être à la 
hausse, à la baisse, stable ou non renseigné s’il n’y a pas de prélèvements, par exemple. 

N°28 : Pressions – Prélèvements - Lien Pression/Eta t  

La méthode définie pour évaluer le lien pression – état n’étant pas satisfaisante à l’échelle du Bassin, ce lien 
n’est pas caractérisé et la formule « manque de données » apparaît. 

N°29 : Pressions- Autres pressions 

Cette cellule a été créée pour insérer d’éventuels commentaires. Elle est renseignée à la demande. 
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E – EVALUATION DE L’ETAT QUANTITATIF 
DES MASSES D’EAU SOUTERRAINE 

N°30 : Etat quantitatif – Tendance générale 

Afin d’évaluer la tendance piézométrique générale de la MESO, les chroniques piézométriques et 
hydrométriques disponibles dans les banques ADES et HYDRO ont été utilisées pour calculer une tendance 
par une méthode statistique : le test de Mann-Kendall régional. Le calcul de la pente régionalisée revient à 
extraire la médiane des taux d’accroissement calculés pour toutes les paires de points constituées par deux 
points d’une même chronique. 

La classe d’appartenance de la tendance piézométrique générale est définie en utilisant la pente 
régionalisée et le tableau de correspondance présenté sur la Figure 5. 

 

Figure 5 - Classe de la tendance piézométrique  

Lorsque la tendance n’a pas pu être calculée (par manque de données par exemple), le champ est 
renseigné par « Tendance non calculée ». 

N°31 : Etat quantitatif – Indice de confiance de la  tendance générale piézométrique 

L’indice de confiance de la tendance générale piézométrique correspond à la significativité de la tendance 
générale. La significativité est déterminée à partir d’une valeur appelée « p-value ». Cette valeur est 
retournée par les tests statistiques, elle s’exprime en pourcentage (%). D’une manière générale, plus la « p-
value » d’un test est faible, plus la significativité est élevée. 

Pour interpréter les tendances, trois niveaux de confiance ont été choisis : 

• P-value > 5% : tendance dite « non significative », 

• 1% < p-value < 5% : tendance dite « significative », 

• P-value < 1% : tendance dite « très significative ». 

 

Pour les tendances stables, la significativité n'a pas été calculée. 
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N°32/33: Etat quantitatif – Test balance Prélèvemen ts/Ressources et indice de confiance 

L’objectif du test « Balance Prélèvements / ressources » est « d’effectuer un bilan des flux dans 
l’hydrosystème en opposant notamment l’évaluation de la moyenne annuelle à long terme des prélèvements 
à celle de la ressource en eau souterraine disponible »  (Source : MEDDTL, DEB, Septembre 2012). En 
pratique, à l’exception des zones où il existe des modèles, on se limite à la vérification de l’équilibre entre la 
moyenne annuelle à long terme des prélèvements par rapport à la recharge moyenne annuelle de la MESO. 
Le logigramme utilisé pour réaliser ce test et évaluer son indice de confiance est repris sur la Figure 6. Les 
champs qui sont repris dans la fiche de synthèse sont ceux des cases en couleur. 

 
Figure 6 - Logigramme d’évaluation du test "balance prélèvements/ressource" 
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N°34/35 : Etat quantitatif – Test eau de surface et  indice de confiance 

L’objectif du test « Eau de surface » est d’évaluer si la dégradation de l’état écologique et/ou chimique des 
cours d’eau associés à une masse d’eau souterraine est causée par des prélèvements dans la masse d’eau 
souterraine. Le logigramme utilisé pour réaliser ce test et évaluer son indice de confiance est repris sur la 
Figure 7. Les champs qui sont repris dans la fiche de synthèse sont ceux des cases en couleur. Le test 
« non pertinent » peut être remplacé par « non réalisé » dans les fiches. 

 
Figure 7 - Logigramme d’évaluation du test « Eau de Surface » 
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N°36/37 : Etat quantitatif – Test écosystème terres tre dépendant et indice de confiance 

L’objectif du test « Ecosystème terrestre dépendant » est d’évaluer si la dégradation significative des 
écosystèmes terrestres dépendants des eaux souterraines est causée par des prélèvements dans les eaux 
souterraines. Le logigramme utilisé pour réaliser ce test et évaluer son indice de confiance est repris sur la 
Figure 8. Les champs qui sont repris dans la fiche de synthèse sont ceux des cases en couleur. Le test 
« non pertinent » peut être remplacé par « non réalisé » dans les fiches. 

 
Figure 8 - Logigramme d’évaluation du test "écosystèmes terrestres" 

Par manque de connaissances, l’indice de confiance a été modifié « à dire d’expert » et est égal à faible quel 
que soit le cas de figure, car ce test ne répond pas à la problématique de l’évaluation de l’état quantitatif ; il 
ne fait qu’identifier un risque potentiel de dégradation des écosystèmes terrestres. 
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N°38/39 : Etat quantitatif – Test intrusion salée o u autre et indice de confiance 

L’objectif du test « Intrusion salée ou autre » est d’évaluer si l’invasion saline ou autre est liée à une 
modification d’origine anthropique des écoulements. Le logigramme utilisé pour réaliser ce test et évaluer 
son indice de confiance est repris sur la Figure 9. Les champs qui sont repris dans la fiche de synthèse sont 
ceux des cases en couleur. Le test « non pertinent » peut être remplacé par « non réalisé » dans les fiches. 

 

 
Figure 9 – Logigramme d’évaluation du test  « Intrusion Salée ou autre » 
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N°40 : Etat quantitatif – Etat général  

L’état quantitatif d’une masse d’eau est défini à l’aide des 4 tests détaillés dans les paragraphes 
précédents : 

• test «balance prélèvements – ressources », 

• test « Eau de Surface », 

• test « Ecosystèmes terrestres », 

• test « Instrusion salée ou autre ». 

D’après les guides nationaux, une masse d’eau en mauvais état pour l’un de ces tests est classée en 
mauvais état quantitatif. Au sein du Bassin Adour-Garonne, le STB a été décidé qu’une MESO ne serait 
déclassée que si un des tests « balance prélèvements/ressource » et/ou test « Eau de surface » était 
déclassant. Ce choix a été fait par manque de connaissance / une trop grande incertitude sur les résultats 
obtenus pour les 2 autres tests composant l’évaluation de l’état quantitatif. 

Les résultats des tests ont été soumis à l’expertise pour classer l’état général quantitatif de la masse d’eau 
en bon ou mauvais. 

N°41 : Etat quantitatif – Etat général. Sous partie  

La synthèse distingue si nécessaire des informations pour seulement une (ou des) partie(s) de la masse 
d’eau dans la rubrique « sp » = sous-partie . 

En effet, une ou plusieurs sous-parties de la MESO peuvent comporter des différences significatives de 
l’ensemble de la MESO vis-à-vis de certaines pressions ou de l’état. Dans le cas où il existe plusieurs sous-
parties identifiables, il n’est pas fourni d’informations pour chaque sous-partie mais une information 
globalisée pour toutes les sous-parties, en indiquant les pressions les plus importantes spécifiques de ces 
parties de la MESO. 

N°42 : Etat quantitatif – Etat général. Indice de c onfiance 

L’indice de confiance associé à l’évaluation de l’état quantitatif est défini comme suit :  

• si une masse d’eau est en mauvais état, l’indice de confiance global dépend du ou des tests qui ont 
déclassé la masse d’eau. L’indice de confiance global sera l’indice de confiance le plus élevé des 
tests qui ont déclassé la masse d’eau, 

• si une masse d’eau est en bon état, l’indice de confiance global sera l’indice de confiance le plus 
faible des tests pertinents pour la masse d’eau. 

L’indice de confiance du test écosystème n’est pas pris en compte pour l’évaluation de l’indice de confiance 
global. 
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F – EVALUATION DE l’ETAT CHIMIQUE 
DES MASSES D’EAU SOUTERRAINE 

Toutes les masses d’eau souterraine (105) sont concernées par l’exercice de révision de l’état chimique quel 
que soit leur état. 

N°43 : Etat chimique – Qualité générale 

La méthode utilisée présente deux étapes : 
 
Etape 1 : vérifier si les points de surveillance présentent des dépassements de la valeur 
seuil ou de la norme de qualité 

 
 
Etape 2 : L’enquête appropriée consiste à étudier en détail si les conditions qui définissent le bon état 
chimique d’une masse d’eau souterraine sont remplies. 
 

 
 
Les valeurs utilisées pour cette information sont : 

- N.P (Non pertinent) 
- Bon 
- Mauvais 



Etat des lieux préalable au SDAGE-PDM 2016-2021  17 

Guide de lecture des fiches de synthèse par masse d’eau souterraine du Bassin Adour-Garonne-Mai 2016 

N°44 : Etat chimique – Indice de confiance de la qu alité générale  

L’indice de confiance pour ce test se base sur trois critères : 
- La qualité de l’estimateur Mma, 
- Le nombre et la fiabilité des données et méthodes pour la spatialisation des résultats, 
- La représentation spatiale de la surface de la masse d’eau. 

Les valeurs utilisées pour cette information sont : 
- Faible 
- Moyen  
- Bon 

 
Pour cet exercice, l’indice de confiance est surtout basé sur la fiabilité du % surfacique de la masse d’eau 
des points déclassants. 

N°45/46 : Etat chimique – Test AEP et indice de con fiance 

Une masse d’eau sera en bon état chimique vis-à-vis de ce test si sur la totalité des captages d’AEP de la 
masse d’eau fournissant plus de 10m3 on observe : 

- Pas de changement du niveau de traitement avant distribution, 
- Absence de signe de dégradation de la qualité (Abandon…), 
- Absence de toute tendance à la hausse significative et durable d’un polluant. 

Les valeurs utilisées pour cette information sont : 
- Faible 
- Moyen 
- N.P (Non pertinent) 

 
L’indice de confiance pour ce test est le reflet du nombre de données disponibles par point d’eau et du 
niveau de connaissance de l’évolution des traitements ainsi que des raisons des abandons des captages. 

N°47/48 : Etat chimique – Test eau de surface 

Ce test vise à identifier les MESO susceptibles d’empêcher les eaux de surface d’atteindre leurs objectifs 
chimiques et écologiques. 

- L’étape n°1 consiste à identifier les ME de surface risquant de ne pas atteindre le bon état chimique 
et ou écologique et le paramètre déclassant. 

- L’étape 2 est le résultat d’un croisement géographique permettant d’identifier les MESU susceptibles 
d’être en relation hydrodynamique avec les MESO. 

La pertinence du test est définie par le croisement de ces deux étapes. 
 
Si le test est pertinent alors en l’absence de caractérisation des interactions des échanges MESO-MESU, il 
sera étudié le risque d’un transfert des MESO vers les MESU à partie des niveaux de concentrations des 
paramètres déclassant de la MESO. 
Les valeurs utilisées pour cette information sont : 

- N.P (Non pertinent) 
- Doute 
- Bon 

 
Le niveau de confiance est évalué à partir du degré d’information disponibles sur les interactions MESO et 
MESU. Le niveau de connaissance n’a pas permis de donner un niveau de confiance différent de faible. 

N°49/50 : Etat chimique – Test écosystème terrestre  dépendant et indice de confiance 

Ce test vise à déterminer dans quelle mesure le transfert de polluant de l’eau souterraine vers les 
écosystèmes terrestres qui lui sont associés est une entrave aux objectifs environnementaux de la DCE. 

- Etape 1 : identifier les écosystèmes terrestres ou zones humides détériorés chimiquement. En 
l’absence d’informations, un croisement géographique a été réalisé entre natura 200 et mes MESO 
déterminant la pertinence du test sur une relation possible entre ces deux milieux. 

 
Les valeurs utilisées pour cette information sont : 

- N.P 
- Pas d’évaluation chimique 
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N°51/52 : Etat chimique – Test intrusion salée ou a utre et indice de confiance 

L’évaluation de l’état quantitatif est un préalable pour ce test afin d’identifier les zones ou les pompages 
exercent une pression telle qu’elle entrainerait une intrusion salée ou autre. 
La pertinence de ce test se fera sur la localisation des pressions pompages et sur les dépassements des 
concentrations de référence sur les stations de mesures. 
Ce test se base sur une étude des tendances à la hausse significative et durable sur les sites de surveillance 
pertinents et sur plusieurs paramètres représentatifs (chlorures, sulfates, bore , conductivité). 
Les valeurs utilisées pour cette information sont : 

- N.P 
- Risque 

 
L’indice de confiance reflète le nombre de données par chronique, donc la longueur de la chronique pour 
l’étude des tendances. Le nombre de valeurs pour une chronique doit être supérieur à 10. 

N°53 : Etat chimique – Paramètre(s) à l’origine de l’état médiocre 

Il s’agit des nitrates et/ou de phytosanitaires. 

N°54 : Etat chimique – Etat général de la masse d’e au 

La masse d’eau est en bon état chimique si : 
- L’enquête appropriée n’a pas été nécessaire (tous les points sont en bon état) 

Tous les tests pertinents pour la MESO sont bons. 
Les résultats des tests ont été soumis à l’expertise pour classer l’état général qualitatif de la masse d’eau en 
bon ou mauvais. 
Les valeurs utilisées pour cette information sont : 

- Bon 
- Mauvais 

 

N°55 : Etat chimique – Etat général - Sous parties 

La synthèse distingue si nécessaire des informations pour seulement une (ou des) partie(s) de la masse 
d’eau dans la rubrique « sp » = sous-partie . 

En effet, une ou plusieurs sous-parties de la MESO peuvent comporter des différences significatives de 
l’ensemble de la MESO vis-à-vis de certaines pressions ou de l’état. Dans le cas où il existe plusieurs sous-
parties identifiables, il n’est pas fourni d’informations pour chaque sous-partie (cela fera éventuellement 
l’objet de la caractérisation détaillée) mais une information globalisée pour toutes les sous-parties, en 
indiquant les pressions les plus importantes spécifiques de ces parties de la MESO. 

N°56 : Etat chimique – Etat général- indice de conf iance 

L’indice de confiance pour l’ensemble de l’évaluation est la combinaison des différents indices des tests 
réalisé sauf pour le test eaux de surface et écosystème  terrestre. 
Ces derniers sont systématiquement en indice faible à cause du niveau de connaissance des mécanismes 
de transfert.  
 
Les valeurs utilisées pour cette information sont : 

- Faible 
- Moyen  

N°57 : Commentaires 

Commentaire général sous forme de texte libre résumant les caractéristiques marquantes de la MESO et 
reprenant en particulier les principales justifications de l’évaluation de la masse d’eau. 
A noter que certains commentaires font référence au classement en « zones vulnérables ».Il s’agit dans ce 
cadre du classement arrêté en 2012. 
 


