
19

LES GRANDS BASSINS
H Y D R O G R A P H I Q U E S

2

Hoofd2  07-11-1996 19:50  Page 19



Tourisme, thermalisme

Tourisme vert, s'appuyant sur les plans d'eau.
Stations de sports d'hiver dans les Pyrénées.
Sports d'eau vive sur la Garonne, la Neste, le Salat et

l'Ariège.
Thermalisme dans sept stations, dont Luchon, qua-

trième station française par le nombre annuel de cures
dispensées. Les unités de remise en forme prennent de
plus en plus d'importance (Saint-Lary).

Le bassin de la Garonne 
en quelques chiffres ...
2 096 communes dans 3 régions et 11 départements en
tout ou partie,
28 200 km2,
2 372 000 habitants permanents (84 hab./km2),
468 000 habitants saisonniers,
1 863 000 nuitées/an (fréquentation touristique).

Principales agglomérations (recensement 1990) 

Bordeaux 696 364 habitants
Toulouse 650 336 habitants
Agen 067 960 habitants
Marmande 023 439 habitants
Auch 023 136 habitants

Volumes d’eau prélevés

1064 millions de m3 par an :
eau potable 256
industrie 479
irrigation 329

Qualité des eaux superficielles
Qualité constatée en 1996

Taux de réalisation des objectifs de qualité
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LES GRANDS BASSINS HYDROGRAPHIQUESLe bassin de la Garonne

La Garonne, troisième fleuve français par ses débits,
prend sa source en Espagne dans le Val d’Aran et le
massif de la Maladetta et se jette dans l’estuaire de la
Gironde après un parcours de 523 km. Axe fluvial princi-
pal du sud-ouest, elle reçoit les eaux des Pyrénées cen-
trales et ariégeoises, des coteaux de Gascogne puis, par
l'intermédiaire du Tarn et du Lot, celles du sud-ouest du
Massif Central. La surface de son bassin-versant atteint
10 % du territoire métropolitain.
Les sous-bassins du Ta r n - Aveyron et du Lot, qui représen-
tent la moitié de cette surface, sont décrits séparément.

Un trait d’union 
entre Atlantique et Méditerranée

L'influence océanique prédomine sur l'ensemble du bas-
sin qui ressent cependant l'influence méditerranéenne
vers le sud-est : la pluviométrie varie de 900 mm/an à
Bordeaux à 600 mm/an à Toulouse. Sur les Pyrénées 
(1 500 mm/an avec des maxima au printemps), elle
entraîne de hautes eaux de printemps et d'été avec la
fonte des neiges.

Vallée de la Garonne, avec ses zones inondables et
ses terrasses alluviales.

Piémont vallonné : (coteaux de Gascogne, terreforts
du Lauragais), parcouru de nombreuses rivières (Save,
Gimone, Arrats, Gers, et Baïse issues du plateau de
Lannemezan ; Hers Vif, Hers Mort et Girou en Lauragais).

Pyrénées au sud, au relief vigoureux.

Agriculture

Élevage du "gras" en Gascogne et en Armagnac asso-
cié à la culture du maïs, du soja et du tournesol, avec
développement de l'irrigation (retenues collinaires,
réservoirs de réalimentation).

Agriculture plus spécialisée dans la vallée : céréales
en amont de Toulouse, fruits et légumes en moyenne
Garonne, vergers et cultures sous serre en agenais,
vignobles dans le bordelais, maraîchage aux abords des
villes.

Industrie

Agro-alimentaire, valorisant les productions locales,
répartie sur tout le bassin (laiteries, coopératives vitico-
les, distilleries, abattoirs, conserveries).

Aéronautique, mécanique, électronique de pointe et
chimie bien représentées dans l'agglomération toulou-
saine.

Activités commerciale et portuaire de l'agglomération
bordelaise en déclin, avec une industrie faible (sauf sec-
teurs de la chimie, mécanique, aéronautique et transfor-
mation de matières premières régionales : vin, viande,
bois), et activités de services en expansion, liées à la
position de la métropole.

Hydroélectricité (25 % de la production du bassin)
dans les centrales pyrénéennes et électricité nucléaire
dans la centrale de Golfech sur le cours moyen de la
Garonne.

Granulats dans la vallée de la Garonne (60 % de la
production du bassin).
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Le bassin du Lot 
en quelques chiffres...

578 communes dans 4 régions et 6 départements en tout
ou partie,
11 500 km2,
371 000 habitants permanents (32 hab./km2),
212 000 habitants saisonniers,
430 000 nuitées/an (fréquentation touristique).

Principales agglomération (recensement 1990)
Villeneuve-sur-Lot 29 422 habitants
Cahors 22 676 habitants

Volumes d’eau prélevés
108 millions de m3 par an :

eau potable 41
industrie 32
irrigation 35

Qualité des eaux superficielles
Qualité constatée en 1996

Taux de réalisation des objectifs de qualité
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LES GRANDS BASSINS HYDROGRAPHIQUES Le bassin du Lot

Le bassin du Lot se résume à l’étroite vallée dont il dessi-
ne la forme. L'intérêt architectural témoigne d'un passé
riche. La beauté des sites naturels, la qualité de vie, la fai-
ble pression anthropique sont autant d'atouts touristi-
q u e s .
Si les plateaux ont subi un intense et persistant exode
rural, l'activité s'est maintenue dans la vallée, surtout à
l'aval de Decazeville où se situent les deux principales
agglomérations du bassin, et, plus ponctuellement, en
a m o n t .

Une terre de contrastes

Prenant sa source dans le massif du Mont Lozère à 
1 200 m d'altitude, le Lot rejoint la Garonne après un
cours de 485 km, traversant les hautes terres du Massif
Central, les plateaux calcaires du Quercy puis les colli-
nes molassiques aquitaines. Encaissée, la vallée est sou-
vent isolée des terres environnantes.
Deux ensembles s'opposent par :

la pluviométrie : plus de 1 500 mm/an en amont, 500
à 700 mm/an en aval ;

le substrat : cristallin et volcanique en amont, sédi-
mentaire à l'aval ;

le réseau hydrographique : digité et dense à l'amont,
parfois réduit au seul Lot dans la traversée des causses
du Quercy.

Agriculture

Élevage de bovins sur les plateaux du Massif Central.
Agriculture diversifiée à l'aval du bassin : légumes

verts autour de Villeneuve-sur-Lot, tomates, prunes, frai-
ses dans l'Agenais, céréales (maïs, blé) et tabac.

Viticulture à l'aval de Cahors, à Entraygues et
M a r c i l l a c .

Industrie

Coopératives et conserveries valorisant les produc-
tions.

Houillères à Decazeville.
Activité de transformation de pointe à Figeac.
Mécanique à Fumel.
Activités électrique et pharmaceutique à Cahors.
Hydroélectricité sur les bassins de la Truyère et sur le

Lot.

Tourisme

Population estivale et hivernale sur les reliefs du mas-
sif : stations de Bleymard sur le Mont Lozère, Laguiole
pour le ski de fond.

Tourisme vert en Rouergue, Aubrac et dans la Vallée du
L o t .

Sports nautiques et tourisme fluvial du Lot moyen et
aval.
Les rivières constituent un élément primordial du déve-
loppement touristique du bassin du Lot.
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Le bassin Tarn-Aveyron 
en quelques chiffres....

658 communes dans 2 régions et 8 départements en tout
ou partie,
15 700 km2,
733 000 habitants permanents (47 hab./km2),
273 000 habitants saisonniers,
1 027 000 nuitées/an (fréquentation touristique).

Principales agglomérations (recensement 1990)
Albi 62 182 habitants
Montauban 51 224 habitants
Castres 46 481 habitants
Rodez 39 011 habitants
Mazamet 25 484 habitants
Millau 23 189 habitants

Volumes d’eau prélevés
251 millions de m3 par an :

eau potable 69
industrie 90
irrigation 93

Qualité des eaux superficielles
Qualité constatée en 1996

Taux de réalisation des objectifs de qualité
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LES GRANDS BASSINS HYDROGRAPHIQUESLe bassin Tarn-Aveyron

Le bassin du Tarn, avec son principal affluent, l’Aveyron,
rassemble les eaux du sud-ouest du Massif Central.
Par la taille de son bassin-versant et par son débit, le
Tarn, avec ses 381 km, est comparable à la Garonne au
confluent. Les deux cours d'eau diffèrent par leurs bas-
sins d'alimentation : Massif Central pour l’un, Pyrénées
pour l’autre.
Cela donne un intérêt tout particulier au Tarn dont l’amé-
nagement n’est pas sans conséquence sur la Garonne
aval.

Un bassin de transition 
aux paysages multiples

La pluviométrie, relativement faible à l'ouest (600 à
800 mm/an), se renforce à l'approche du Massif Central
où elle peut atteindre 1 700 mm/an.
La partie orientale du bassin forme une succession de
plateaux inclinés vers l'ouest, entrecoupés de gorges où
serpentent les rivières.
La partie occidentale, avec ses collines molassiques aux
formes arrondies, traversées par d'amples vallées allu-
viales, appartient au bassin aquitain. Peu peuplé, le bas-
sin Tarn-Aveyron souffre de désertification à l'amont
(Lozère) alors que la population se maintient à l'aval.

Pays de montagne, au sud-est, au relief vigoureux
couvert de forêts.

Plateaux du Ségala, aux terres froides et humides,
isolés entre eux par d'étroites gorges.

Causses, secs et calcaires, striés de gouffres, vallées
sèches, canyons où disparaît l'eau.

Riches terreforts du Lauragais, sur les collines molas-
siques aquitaines, au climat doux.

Agriculture

Élevage relativement prospère.
Polyculture traditionnelle, simplifiée au profit des

céréales (blé, maïs, oléagineux).
L'irrigation a été développée dans les zones de cultures
céréalières à l’aval du bassin.

Industrie

Agro-alimentaire pour l’exploitation des productions
locales (laiteries, abattoirs, conserveries).

Textile et mégisserie dans le sous-bassin de l'Agout,
caractérisés par de forts besoins en eau.

Mécanique et pharmacie à Castres.
Transformation du bois à Labruguière.
Hydroélectricité dans les secteurs granitiques du bassin

moyen.

Tourisme

Activités "eaux vives" et baignade dans le Haut-Tarn et
la haute vallée de l'Av e y r o n .

Activités nautiques sur les plans d'eau.
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Le bassin de la Dordogne 
en quelques chiffres....

1 349 communes dans 5 régions et 10 départements en
tout ou partie,
23 900 km2,
1 048 000 habitants permanents (44 hab./km2),
450 000 habitants saisonniers,
2 600 000 nuitées/an (fréquentation touristique).

Principales agglomérations (recensement 1990)
Brive 63 322 habitants
Périgueux 63 322 habitants
Aurillac 36 069 habitants
Bergerac 34 055 habitants
Libourne 26 597 habitants
Tulle 20 200 habitants

Volumes d’eau prélevés
221 millions de m3 par an :

eau potable 106
industrie 063
irrigation 052

Qualité des eaux superficielles
Qualité constatée en 1996

Taux de réalisation des objectifs de qualité
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Le bassin de la DordogneLES GRANDS BASSINS HYDROGRAPHIQUES

Le bassin de la Dordogne, second par sa taille en Adour-
Garonne, bénéficie d'une image forte aux multiples
facettes : un patrimoine architectural et préhistorique
unique, un certain art de vivre, l'abondance de poissons
migrateurs, des rivières et des lacs propices aux loisirs
nautiques.

Un bassin étendu, riche et varié

La Dordogne prend naissance, ainsi que la plupart de
ses affluents, dans le Massif Central et se jette, après un
parcours de 483 km, dans l'estuaire de la Gironde qu'elle
partage avec la Garonne.
Le climat, sous influence océanique à l'ouest avec des
précipitations modérées (600 à 800 mm), devient plus
rude et beaucoup plus arrosé à l'approche du Massif
Central (jusqu'à 2 000 mm sur les flancs du Plomb du
Cantal), avec un hiver froid et pluvieux et un été chaud
et sec, perturbé par de violents orages.

Monts d'Auvergne, à l'est, présentant des formes héritées
de l'activité volcanique, retouchées par l'érosion.

Limousin au nord, austère et pauvre.
Périgord, au coeur du bassin, plus souriant, associant

des plateaux calcaires et des vallées encaissées s'élar-
gissant à l'aval en méandres.

Ouest sablonneux, avec le Landais et la Double, offrant
un modelé plus doux, domaine de bois, étangs et pins
maritimes, traversé par les amples vallées alluviales de la
Dordogne et de l'Isle.

Agriculture

Polyculture associant élevage (sur les plateaux du
Limousin et de l’Auvergne) et céréales.

Cultures spécialisées : vignoble du Bergeracois, fraises
de la région de Périgueux, vergers de la vallée de la
Dordogne (pommes, noix, fraises).

Développement de la forêt dans le Périgord.
L'irrigation concerne principalement le maïs dans les val-
lées de la Dordogne et de l'Isle.

Industrie

Agro-alimentaire (laiteries, conserveries, abattoirs)
réparties sur tout le territoire, généralement aux abords
des villes moyennes (Brive, Bergerac, Riom...).

Production papetière (Condat, Uzerche, Saint-
S é v e r i n . . . ) .

Production hydroélectrique de 4 Gwh, soit 30 % de
celle d'Adour-Garonne.

Tourisme, thermalisme

Les 2,6 millions de nuitées/an placent le bassin de la
Dordogne au deuxième rang en Adour-Garonne, loin
cependant derrière le littoral.

Tourisme rural et loisirs nautiques particulièrement
développés avec une population saisonnière qui atteint
près de la moitié de la population sédentaire.

Sources thermales du Massif Central (stations du
Mont Dore et de La Bourboule).

Stations de Super-Lioran et Super-Besse contribuant
à la fréquentation hivernale.
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Tourisme, thermalisme

12 stations de sports d'hiver.
Tourisme vert sur les lacs et les rivières du piémont.
Thermalisme à Dax (première station thermale fran-

çaise), à Barbotan et dans de nombreux autres établisse-
ments des vallées pyrénéennes.

Le bassin de l’Adour 
en quelques chiffres....

1 218 communes dans 2 régions et 4 départements en
tout ou partie,
16 800 km2,
956 000 habitants permanents (57 hab./km2),
354 000 habitants saisonniers,
972 000 nuitées/an (fréquentation touristique).

Principales agglomérations
Bayonne 164 748 habitants
Pau 144 674 habitants
Tarbes 077 787 habitants
Dax 035 701 habitants
Mont-de-Marsan035 401 habitants

Volumes d’eau prélevés
455 millions de m3 par an :

eau potable 121
industrie 153
irrigation 182

Qualité des eaux superficielles
Qualité constatée en 1996

Taux de réalisation des objectifs de qualité
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LES GRANDS BASSINS HYDROGRAPHIQUESLe bassin de l’Adour

L'Adour, séparé de la Garonne par les sables landais,
forme un bassin à part entière. Adossé aux Pyrénées,
largement ouvert aux influences atlantiques, ce bassin,
plus que tout autre, peut être qualifié de bassin océani-
que. Cette situation lui procure une bonne ressource en
eau, en qualité et en quantité.

Un réseau hydrographique dense 
et une mosaïque de paysages

C’est le bassin le plus arrosé d'Adour-Garonne : la
moyenne annuelle des précipitations approche les 
1 500 mm, passant de 1 000 mm à l'approche des
coteaux gersois à plus de 2 000 mm sur les monta-
gnes basques.
L'Adour (309 km), prend sa source au Tourmalet à 2 000
mètres d'altitude, rejoint rapidement la plaine et élargit
progressivement son bassin-versant avec l'apport de
multiples affluents de coteaux, la plupart en rive gauche.
Il est largement alimenté par les gaves de Pau et
d'Oloron qui lui assurent les deux tiers de son débit.

Forêt landaise, au nord de l'Adour, au sol sablonneux.
Pyrénées, au sud, aux paysages verdoyants et aux

profondes vallées.
Pays Basque, Béarn, Bigorre, Chalosse, Tu r s a n ,

Armagnac, autant de "pays de l'Adour" dotés d'une
architecture, de traditions et de paysages propres.

Agriculture

De puissantes coopératives agricoles sont à l’origine du
développement de nombreuses productions agricoles.

Monoculture sur les coteaux landais, basques et béar-
nais avec le maïs, omniprésent, qui impose de grands
aménagements mobilisant d’importantes ressources en
eau pour l’irrigation.

Cultures à forte valeur ajoutée (maïs-semence, légu-
mes), exigeant une bonne maîtrise de l'hydraulique agri-
cole.

Vignobles d'Armagnac et du Tursan.
Sylviculture au nord de l'Adour.
Élevage avec la filière "gras" et les porcs.

Industrie

Agro-alimentaire (distilleries et caves vinicoles,
conserveries de viandes et de légumes, abattoirs).

Transformation du bois, dominée par quelques gros-
ses unités (Tartas, Morcenx, Orthez) et de multiples scie-
ries dispersées dans le massif landais.

Aéronautique sur le piémont, d'Anglet à Tarbes, avec
de nombreux sous-traitants.

Chimie sur le site de Lacq.
Hydroélectricité avec 20% de la production du bassin.
Industries traditionnelles et rurales à Hagetmau (meu-

ble), Mauléon (sandale), Oloron et Nay (textile).
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Le bassin de la Charente 
en quelques chiffres....

685 communes dans 3 régions et 6 départements en
tout ou partie,
9 900 km2,
577 000 habitants permanents (58 hab./km2),
117 000 habitants saisonniers,
330 000 nuitées/an (fréquentation touristique).

Principales agglomérations (recensement 1990)
Angoulême 102 908 habitants
Rochefort 035 598 habitants
Cognac 027 468 habitants
Saintes 027 003 habitants

Volumes d’eau prélevés
208 millions de m3 par an :

eau potable 067
industrie 026
irrigation 116

Qualité des eaux superficielles
Qualité constatée en 1996

Taux de réalisation des objectifs de qualité
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Le bassin de la CharenteLES GRANDS BASSINS HYDROGRAPHIQUES

Situé au nord-ouest d’Adour-Garonne, ce bassin, bien
individualisé, trouve sa place entre les deux grands sys-
tèmes hydrographiques que forment la Garonne et la
Loire. Drainé par la Charente, fleuve de 381 km au régi-
me paisible issu des plateaux limousins et par ses prin-
cipaux affluents (Tardoire, Seugne et Boutonne), il pré-
sente le réseau hydrographique le moins dense du bas-
sin.

Des conditions naturelles homogènes

C’est le plus petit bassin-versant d'Adour-Garonne avec
des reliefs peu heurtés et de faible altitude, un climat
océanique, doux et ensoleillé. Les précipitations y sont
modérées : 600-700 mm par an sur la côte, 900 mm à
l'est.

Plateaux calcaires au nord, offrant des paysages peu
variés et des terres de qualité médiocre.

"Terres de Champagne" au sud, particulièrement fer-
tiles, réservées à la vigne, parfois associée aux céréales.
Les marais charentais ont été mis en valeur et rendus
utilisables grâce à de grands aménagements hydrauli-
ques.

Agriculture

C’est l’activité principale de ce bassin au caractère rural
(50 % de la population vit dans des communes de moins
de 2 000 habitants) qui a développé l'irrigation (55 000
hectares irrigués dont les 2/3 cultivés en maïs) et l'utili-
sation massive de fertilisants.

Culture de la vigne principalement pour la production
du cognac et du pineau qui prend de l'importance.

Céréales sur les plateaux du nord et dans la basse val-
lée de la Charente où elles sont associées aux cultures
industrielles (oléagineux).

Élevage, en net recul, mais prédominant dans la fran-
ge orientale du bassin.

Industrie

Le fleuve Charente fut le vecteur d'une industrialisation
importante (papier, feutre) et un axe de commerce pour
l’exportation du cognac.

Distilleries, dominées par de grands négociants, pro-
duisant la première richesse du bassin.

Laiteries, dans le nord du bassin et la basse vallée de
la Charente, offrant une production variée : beurre, lait,
fromage.

Chimie, mécanique, électronique et électromécani-
que, présentes dans l'agglomération angoumoise, pre-
mière zone d'emploi industriel du bassin.

Industries du bois et du papier.

Tourisme

Il existe une franche opposition entre l'attraction touris-
tique littorale et celle des pays de l'intérieur. La partie
continentale est modestement équipée, la fréquentation
insuffisante et dispersée.
La présence de pays d'accueil autour de petites villes et
la promotion  du Val Charente constituent les points
d'ancrage d'un tourisme rural à dominante culturelle.
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Tourisme

Principale activité économique, le tourisme, avec 
77 millions de nuitées par an, place le littoral largement
en tête des autres régions du bassin Adour-Garonne.
Presqu'île d'Arvert, île d'Oléron, côte Basque, bassin
d'Arcachon, Bordeaux, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et
Hendaye sont les lieux les plus prisés.

Les bassins côtiers 
en quelques chiffres...

279 communes dans 2 régions et 4 départements en tout
ou partie,
10 400 km2,
504 000 habitants permanents (48 hab./km2),
1 081 000 habitants saisonniers,
77 millions de nuitées/an (fréquentation touristique).

Principales agglomérations (recensement 1990)
Bayonne 164 748 habitants
Arcachon 049 167 habitants
Royan 029 479 habitants

Volumes d’eau prélevés
163 millions de m3 par an :

eau potable 047
industrie 043
irrigation 073

Qualité des eaux superficielles
Qualité constatée en 1996

Taux de réalisation des objectifs de qualité
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LES GRANDS BASSINS HYDROGRAPHIQUESLes bassins côtiers et le littoral

Interface entre terre et mer, la partie littorale du bassin
A d o u r-Garonne s’étend du sud de La Rochelle à
Hendaye, et se situe à l'aval de l'ensemble des unités
hydrographiques du bassin dont elle est tributaire.

Une morphologie caractéristique

Les précipitations s’élèvent progressivement du nord
(700 mm/an) au sud (1500 mm/an).
La Seudre, la Leyre, la Nivelle et la Bidassoa sont les prin-
cipaux cours d’eau.

Dunes, lacs et étangs sont des traits caractéristiques du
littoral aquitain : entre nord et sud, une plage intermina-
ble, adossée à la ligne des dunes qui constituent une bar-
rière pour le réseau hydrographique, forme un trait recti-
ligne quasiment ininterrompu.

Au sud, la côte s’infléchit vers le sud-ouest et forme les
falaises de la côte basque, entrecoupées par la baie de
Saint-jean-de-Luz et par celle de Fontarabie.

Au nord, en Charente-Maritime, la côte présente une
succession d'avancées rocheuses prolongées d'îles et de
baies tapissées de bri et de vase.
L'estuaire de la Gironde, le plus vaste d'Europe, est un
véritable bras de mer. La marée est perceptible jusqu'à
140 km dans la Garonne et 170 km dans la Dordogne.
L'ampleur du phénomène renforce le caractère excep-
tionnel de cet espace.

Agriculture, aquaculture, conchyliculture,
pêche

Production d'oies et de canards gras, viticulture et
maïsiculture qui s’est implantée au détriment de la forêt,
constituent les principales activités agricoles.

Activité sylvicole concentrée dans les Landes et la
Gironde.

Conchyliculture, principalement ostréiculture (huî-
tres), mytiliculture (moules) et vénériculture (palourdes),
à Marennes Oléron, dans le bassin d'Arcachon et sur le
lac d'Hossegor.

Aquaculture de transformation, intensive avec apport
d'aliments, dans les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et
l’île d'Oléron.

Aquaculture de production, extensive sans apport
d'aliments. L'homme intervient par alevinage et par des
pratiques favorisant la productivité de la chaîne alimen-
taire.

Pêche professionnelle pratiquée par de petits artisans
pour exploiter la ressource halieutique du golfe de
Gascogne et pêche spécifique pratiquée à l'intérieur du
bassin d'Arcachon.

Industrie

Navigation commerciale dans les estuaires de la
Gironde et de l'Adour (port autonome de Bordeaux et
port de Bayonne pour le trafic des céréales, engrais,
méthanol, pétrole, soufre ...).

Électricité nucléaire dans la centrale du Blayais (rive
droite de la Gironde), seule centrale française en estuai-
re.

Transformation du bois (pâte à papier, panneaux de
particules ou de contre-plaqué, bois d’oeuvre, ...).
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