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Source des données : 
Ministère de l’Environnement 1996

Communes présentant des risques d’inondation hors crues torrentielles

Hoofd4new  07-11-1996 19:54  Page 42



43

Plans de prévention des risques

Communes dotées d’une réglementation
des zones à risques
La loi du 2 février 1995 a pour objectif de faire couvrir,
d’ici à l’an 2000, les 2500 communes les plus exposées
sur les 5000 recensées au niveau national, par un plan
de prévention des risques (PPR). Parmi les divers risques
visés par la loi (avalanches, incendies, séismes, tempê-
tes, …) ceux dûs aux inondations ont fait l’objet d’un pre-

mier recensement avant la réalisation d’une cartographie
plus précise.
Un PPR est prescrit par un arrêté préfectoral et comprend :

une note de présentation indiquant le secteur géo-
graphique concerné, la nature des phénomènes naturels
et leurs conséquences possibles,

une ou plusieurs cartes,
un règlement précisant les mesures de prévention, de

protection et de sauvegarde.

Source des données : 
Ministère de l’Environnement 1996

LES RÉGLEMENTATIONS ET PROGRAMMAT I O N S
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LES RÉGLEMENTATIONS ET PROGRAMMAT I O N SZones sensibles à l’eutrophisation

Région toulousaine Saudrune et Roussimort SIVOM de la Saudrune
Z1 Rive gauche de la Garonne Touch Plaisance du Touch

Aussonnelle Tournefeuille - Pibrac

Z2 Rive droite de la Garonne Hers Mort St Jean
SIA du Salhers
Synd. d'assainissement de la région de
Castanet (SIARC)
Synd. d'assainissement de Labège et
Escalquens (SIALE)

Save Gimont
Z3 Cours d'eau gascons Gimone Auch - Fleurance

Arrats Condom, Lannemezan
Gers
Baïse (hors Gélise)
Tarn (aval Montauban) Montauban - Caussade

Z4 Rive droite de la Garonne Aveyron (Cérou et Vère exclus) District de Rodez - Villefranche de 
Barguelonne Rouergue - SIVOM Aubin Decazeville -
Séoune Capdenac Gare - Cahors - SIAGU
Mondot (Synd. d'assainissement du Groupement
Masse de Prayssas d'Urbanisme Villeneuve sur Lot, Bias, Pujols)
Lot (aval Dourdou, Dourdou et 
Célé exclus)

Z5 Haute Cère Lac de St Etienne de Cantalès District d'Aurillac
Cantalès
Lac de Bort les Orgues (y compris SIVOM de la haute Dordogne

Z6 Haute Dordogne Rhue en amont de Vaussaire) (La Bourboule, Le Mont Dore)

Z7 Basse Dordogne Isle (entre points de confluence Boulazac - SIVOM de Périgueux
avec Auvezère et Dronne)

Z8 Charente Charente et affluents SI du Grand Angoulême - Saintes - St Jean
d'Angely - District Cognac ChâteauBernard

Z9 Plans d'eau littoraux Etangs d'Hourtin, Lacanau, Hourtin* - Lacanau* - Biscarosse*
Plans d'eau aquitains Cazaux, Parentis, Léon, Garros, Léon* - SI du Port d'Albret*

Soustons, Yrieu, Lac du Turc Moliets et Maa*

Plan d'eau d'Arcachon Marais d’Orx, Bassin d'Arcachon SIBA* (Synd. Intercommunal d'assainisse-
Leyre ment du Bassin d'Arcachon)

Z10 Rive gauche de l'Adour Luy de France, Luy de Béarn, Hagetmau, District du Luy de Béarn
Louts, Gabas, Bahus, Lées

Z11 Rive droite de la Garonne Dropt
Z12 Haut Agout Lacs du Laouzas et de la

Raviège
Z13 Rive droite de l'Adour Arros en aval de Villecomtal

L’arrêté du 23 novembre 1994, pris en application du
décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au
traitement des eaux usées, lui-même consécutif à la
directive du Conseil Européen N° 91/271 du 21 mai 1991,
a défini les zones sensibles à l’eutrophisation, dans les-
quelles sont fixés, par arrêté préfectoral, des objectifs de
réduction des flux de substances polluantes des agglo-
mérations produisant une charge brute de pollution orga-
nique supérieure à 600 kg/jour.

Ces objectifs sont déterminés en fonction des caractéris-
t iques du milieu récepteur et de l’objectif recherché :
lutte contre l’eutrophisation, protection des zones de
b a ig n ade, de conchyliculture ou des captages pour la
fabrication d’eau potable.
Dans le bassin Adour-Garonne, les zones sensibles à
l’eutrophisation concernent les bassins, sous-bassins et
fractions de sous-bassins hydrographiques suivants :

* Collectivités a priori non visées par l'exigence de traitement de l'azote et du phosphore, car elles ont mis ou mettent actuellement en place des dispositifs de rejet des 

effluents hors des rivières ou des nappes (rejet en mer ou infiltration en cordon dunaire).

Code
Zone

Région Nom du milieu aquatique Collectivités > 10 000 EH
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LES RÉGLEMENTATIONS ET PROGRAMMAT I O N S Zones sensibles à l’eutrophisation
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Zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole

La délimitation des zones vulnérables à la pollution par
les nitrates d’origine agricole a été faite dans le c a d r e
du décret n° 93-1038 du 27 août 1993, qui transcrit en
droit français la directive n°91/676/CEE. Cette d é l im it a-
tion comprend au moins les zones où les teneurs en
nitrates sont élevées ou en croissance, ainsi que celles
dont les nitrates sont un facteur de maîtrise de l’eutro-
phisation des eaux salées ou saumâtres peu profon-
d e s . Elle a été préparée dans chaque département par
des groupes de travail, associant divers services et orga-
nismes concernés, ainsi que des représentants de la pro-
f e ssion agricole. Elle s’appuie sur les connaissances
acquises en matière de teneurs en nitrates des nappes et
des rivières ainsi que sur les teneurs observées entre le
1/09/1992 et le 31/08/1993 aux points d’un réseau de sur-
veillance mis en place à cet effet.

Le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne a pris,
le 19/12/1994, un arrêté portant délimitation des z o n e s
vulnérables aux pollutions d’origine agricole.

Sur les 25 départements du bassin, 18 sont concernés par
cet arrêté qui porte sur 2067 communes, soit environ 30 %
des communes du bassin. Cette première délimitation

(elle est révisable tous les quatre ans) comprend :
les grandes nappes alluviales portant des cultures

i n t e ns ives (Adour, Gaves de Pau et d’Oloron, Garonne,
Lot, basses vallées de l’Ariège, du Tarn, de l’Aveyron et
de l’Agout) ;

les bassins-versants de cours d’eau dont la teneur en
nitrates doit être réduite (cours d’eau gascons, affluents
du Tarn et de l’Aveyron aval, Charente, Leyre) ;

localement, des nappes d’extension parfois limitée
mais fragiles (aquifères karstiques) ou très utilisées pour
l’eau potable.

Au sein de ces zones vulnérables, des programmes
d’action, comportant un ensemble d’obligations régle-
mentaires portant sur les pratiques agricoles, seront éta-
blis dans chaque département concerné, en application
du décret n° 96/163 du 4/03/1996 et de l’arrêté du
4/03/1996. Ces programmes d’action comprendront un
certain nombre de mesures, adaptées aux conditions
locales, visant à réduire la pollution des eaux superficiel-
les et souterraines par les nitrates. Ils auront pour base
minimale les recommandations du code des bonnes
pratiques agricoles, définies par l’arrêté du 22/11/1993 et
transformées, dans ces zones, en obligations.

Source des données : 
DIREN de bassin Adour-Garonne

Hoofd4new  07-11-1996 19:55  Page 46



47

Zones de répartition des eaux et rivières déficitaires

Zones de répartition des eaux

Le décret n° 94-354 du 29 avril 1994, pris en application
de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, a défini les
zones de répartition des eaux superficielles et souterrai-
nes, dans lesquelles les seuils d’autorisation ou de
déclaration, fixés à la rubrique 4.3.0 de la nomenclature
annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993, sont abais-
sés à 8 m3/h.
Dans le bassin Adour-Garonne, les zones de répartition
des ressources en eau concernent les bassins, sous-
bassins et fractions de sous-bassins hydrographiques
(ainsi que les systèmes aquifères) suivants :

Bassin de la Garonne à l’aval de Saint-Gaudens et à
l’amont de Langon, à l’exclusion :
- du bassin de l’Ariège, à l’amont de Foix ;
- du bassin de l’Arize, à l’amont du Mas-d’Azil ;
- du bassin du Lot, à l’amont d’Entraygues, et du bassin
de la Truyère ;
- du bassin du Tarn, à l’amont de Saint-Juéry ;
- du bassin du Dadou, à l’amont de Mondragon ;
- du bassin de l’Agout, à l’amont de Castres.

Bassin de l’Isle.
Bassin de la Dronne.
Bassin de la Charente.
Bassin de l’Adour, à l’amont de la confluence avec les

gaves.

A l’exception de deux départements non concernés (Gard
et Puy-de-Dôme) et de deux départements très faiblement
touchés (Hérault et Lozère), qui ont décidé de ne pas
prendre d’arrêté préfectoral, ces zones de répartition des
eaux s’étendent sur 21 des 25 départements du bassin
Adour-Garonne. 

Sur les 4488 communes concernées par les arrêtés pré-
fectoraux, 4474 se situent dans les zones de répartition
du bassin hydrographique Adour-Garonne (14 commu-
nes de Charente-Maritime appartenant au bassin de la
Sèvre Niortaise). La limite hydrographique du bassin,
définie par les bassins-versants de ses cours d’eau, ne se
superpose pas exactement à la limite administrative qui
définit la circonscription de bassin au canton près ;
aussi, sur ces 4474 communes, 11 appartiennent à la cir-
conscription du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, 47 à
la circonscription du bassin Loire-Bretagne et 4416 à la
circonscription du bassin Adour-Garonne. Comme 2 des
14 communes de la Sèvre Niortaise sont situées dans la
circonscription de bassin Adour-Garonne, cela porte à
4418 le nombre de communes de la circonscription de
bassin Adour-Garonne classées en zone de répart i t i o n
des eaux.

Rivières déficitaires

Sous l’effet du développement des usages de l’eau, et
plus particulièrement de l’irrigation, la consommation
nette sur les rivières et nappes libres en période critique
d’étiage (1 juillet - 31 octobre) a doublé en une douzaine
d’années.

En pointe, le débit soustrait aux rivières est du même
ordre de grandeur que le débit d’étiage des grands cours
d’eau. Cette consommation n’est que partiellement et
localement compensée par les 400 millions de m3 de
réserves destinées au soutien des étiages.

La climatologie sèche du sud-ouest accentue ce déficit
des débits d’étiage des rivières qui :

entraîne l’assec des petits cours d’eau, la réduction et
la stagnation des écoulements, le déficit d’eau douce
dans les estuaires, l’insalubrité et l’eutrophisation,

menace la vie piscicole,
crée des contraintes sur les usages.

Le bilan comparatif des consommations et des débits
d’étiage conduit à identifier des cours d’eau particulière-
ment déficitaires, imposant une grande vigilance de ges-
tion en vue de retrouver puis de préserver, entre
consommations d’eau et débits d’étiage, un équilibre
qui respecte les exigences du milieu aquatique.

Source des données : DIREN de bassin Adour-Garonne
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LES RÉGLEMENTATIONS ET PROGRAMMAT I O N SMilieux aquatiques remarquables

Source des données : DIREN de bassin Adour-Garonne

Le SDAGE identifie des écosystèmes aquatiques et des
zones humides remarquables qui méritent une attention
particulière.
Pour ces milieux aquatiques remarquables, il est recom-
mandé que les préfets, avec les départements, les collec-
tivités, les acteurs socio-économiques et les commis-
sions locales de l’eau, initient des programmes de restau-
ration, protection et gestion.

Ces programmes comprendront notamment :
une cartographie précise des écosystèmes à protéger,
une identification des boisements riverains suscepti-

bles d’être protégés,
un inventaire des zones humides servant de référen-

ce pour l’application de l’article 10 de la loi sur l’eau de
1992.
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Zones d’action prioritaire pour la dépollution

Des efforts importants de dépollution ont été engagés
depuis de nombreuses années et ont connu une ac-
célération depuis 1992, date de la nouvelle loi sur l’eau.

Il subsiste cependant dans le bassin des secteurs où :
les rivières, très dégradées par les rejets indus-

triels ou domestiques, sont classées en qualité médio-
cre ou hors classe ;

les rivières sont eutrophisées, la cause prépondé-
rante étant le phosphore présent dans les eaux rési-
duaires des grandes agglomérations ;

les sources de pollution toxique n’ont pas été totale-
ment éliminées.

O 14 L'Hers vif de sa source au confluent du Touyré (inclus) I D
O 20 La Garonne du confluent de l'Ariège au confluent de l'Aussonnelle I D
O 22 L'Hers Mort de sa source au confluent du Girou D
O 43 Le Thoré I D
O 47 Le Dadou I
O 51 L'Aveyron du confluent de la Briane haute (incluse) au confluent de l'Alzou I D
O 52 L'Aveyron du confluent de l'Alzou (inclus) au confluent du Viaur I D
O 56 L'Aveyron du confluent du Viaur au confluent de la Vère D
O 70 Le Lot de sa source au confluent de la Colagne D

O 73-O 74 La Truyère de sa source au confluent du Bès I D
O 97 La Garonne du confluent de l'Eau Blanche au confluent de la Dordogne I D
P 05 La Rhue de Cheylade I D
P 17 La Cère de sa source au confluent du Roannes (inclus) I D
P 35 La Corrèze du confluent de la Vimbelle au confluent de la Montane D
P 39 La Corrèze du confluent de la Rouanne au confluent de la Vézère I D
P 64 L'Isle du confluent de l'Auvézère au confluent du Vern (inclus) D
Q 26 La Midouze du confluent du Perdon (inclus) au confluent de l'Adour I D
Q 30 L'Adour du confluent de la Midouze au confluent du Loust (inclus) I D
Q 31 L'Adour du confluent du Loust au confluent du Luy D
Q 52 Le Gave de Pau du confluent de l'Ousse au confluent de l'Ousse des bois (incluse) D

Q 53-Q 54 Le Gave de Pau du confluent de l'Ousse des bois au confluent de la Géüle I D
R 23 La Charente du confluent de l'Argence (incluse) au confluent des Eaux Claires I D
R 30 La Charente du confluent des Eaux Claires (incluses) au confluent de la Soloire I D
R 31 La Charente du confluent de la Soloire (incluse) au confluent de l'Antenne I D
R 40 Le Né de sa source au confluent du Beau (inclus) I
R 41 Le Né du confluent du Beau au confluent de la Charente I

Ce sont ces secteurs, définis comme zones d’action prio-
ritaire par le SDAGE Adour-Garonne, qui bénéficient de
taux d’aides bonifiés pour accélérer leur résorption.

Code zone

Hydrographique
Cours d'eau concerné Origine de la

pollution

I : Industrielle - D : Domestique

Code hydrographique
des zones d’action 
prioritaire
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Axes migrateurs prioritaires (axes bleus)

Engagé en 1984, dans le cadre des contrats de plan état-
régions, sur les bassins de la Garonne, de la Dordogne et
de l’Adour, le programme de retour des espèces piscicoles
migratrices a ensuite bénéficié d’un soutien financier de
l’Union Européenne et des aides de l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne. Ce programme s’est attaché jusqu’à pré-
sent à réhabiliter les grands axes de migration en partici-
pant au financement de passes à poissons sur les obstacles
infranchissables, pour lesquels les droits  d’eau n’avaient
pas imposé de tels dispositifs, ainsi qu’à l’alevinage.
À ce jour, 150 passes à poissons ont été réalisées et 960
km de cours d’eau ont été rendus accessibles aux poissons
migrateurs, tandis que les alevinages en jeunes saumons,
démarrés en 1983, ont été fortement accrus, soit pour ren-
forcer la population en place (bassins des gaves), soit
pour des réimplantations (bassins de la Garonne et de la
Dordogne).
Les populations migratrices autres que le saumon (aloses,
truites de mer, anguilles, lamproies) ont également bénéfi-
cié de la réouverture des axes de migration. La progres-

sion la plus spectaculaire concerne la grande alose, dont
les comptages réalisés en 1996 donnent 106 000 individus
sur la Garonne, en amont de Golfech, et 87 000 individus
sur la Dordogne, en amont de Bergerac, alors qu’elle était
absente de ces tronçons en 1984.
Toutefois, la bonne gestion des plans migrateurs ne sau-
rait se limiter aux seules opérations de construction de
passes à poissons et d’alevinage. Un plan de gestion glo-
bal, prenant en compte les populations en mer, en estuaire
et en rivière, ainsi que la préservation des milieux, est
indispensable. Deux comités de gestion des poissons
migrateurs (COGEPOMI) ont été mis en place à cet effet,
l’un pour le bassin de l’Adour, l’autre pour les bassins de
la Garonne, de la Dordogne et de la Charente. 
La restauration des axes migrateurs est l’une des priorités
fortes du SDAGE Adour-Garonne qui définit notamment
des "axes bleus". Ces axes feront l’objet d’études et de
programmes d’intervention en vue d’équiper les obsta-
cles, d’améliorer les conditions d’habitat des espèces
migratrices, d’assurer le suivi et la gestion piscicole des
stocks, d’informer et de sensibiliser l’ensemble des usa-
gers, et d’adapter les objectifs et moyens de la police de
la pêche pour permettre à ces espèces de se réimplanter
et de se développer dans des conditions satisfaisantes.
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Catégories piscicolesLES RÉGLEMENTATIONS ET PROGRAMMAT I O N S

Un cours d'eau est un milieu dans lequel les conditions
de vie (vitesse du courant, nature des fonds, tempéra-
ture et éléments chimiques dissous dans l'eau, notam-
ment l’oxygène) varient, de la source à l'embouchure.
En relation avec ces paramètres, des groupes d'espèces
piscicoles se succèdent d'amont en aval.
L'amont de beaucoup de cours d'eau, en particulier ceux
qui ont leur origine dans un relief, se caractérise par une
eau courante, fraîche, bien oxygénée, souvent pauvre en
nutriments et coulant sur des fonds grossiers (graviers,
blocs). Les peuplements sont constitués d'espèces d'eau
vive, parmi lesquelles les salmonidés (truite, ombre,
saumon), qui trouvent là les conditions indispensables à
leur cycle vital.
Dans la zone aval, l'eau est plus lente, plus chaude, moins
riche en oxygène dissous et plus chargée en nutriments ;

les fonds y sont composés de sédiments plus fins (sables,
limons). En conséquence de ces modifications de la qua-
lité des eaux et des habitats, des groupes d'espèces nou-
veaux succèdent à ceux de l'amont. Caractérisés par une
d i v e rs ité croissante, ils comprennent des carnassiers (bro-
chet, perche, sandre) et de nombreux cyprinidés (carpe,
g a rdon, tanche).
Pour permettre d'adopter une réglementation qui prenne
en compte cette diversité biologique, et en application de
l'article L 236-5 du code rural, les cours d'eau, canaux et
plans d'eau sont classés en deux catégories :

la première catégorie, qui comprend ceux "principale-
ment peuplés de truites ainsi que ceux où il paraît dési-
rable d'assurer une protection spéciale des poissons de
cette espèce" (notamment les zones où est constatée
une reproduction naturelle des salmonidés) ;

La deuxième catégorie, qui comprend "tous les autres
cours d'eau, canaux et plans d'eau".
Ce classement peut faire l'objet de modifications, à l'issue
d'une procédure durant laquelle les motifs de change-
ment de catégorie sont examinés et une consultation
réalisée.

Source des données : Conseil Supérieur de la Pêche - 1995
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LES RÉGLEMENTATIONS ET PROGRAMMAT I O N SCours d’eau réservés

Cours d'eau pour lesquels, en application de la loi du 16
octobre 1919 (art. 2), modifiée par la loi du 15 juillet 1980
(art. 25) sur les économies d'énergie et l'utilisation de la
chaleur et la loi du 29 juin 1984 sur la pêche en eau
douce, aucune autorisation ou concession n'est donnée
pour des entreprises hydrauliques nouvelles.

Pour les entreprises hydrauliques existantes à la date de
promulgation de la loi du 15/7/80, le renouvellement de
l'acte de concession ou d'autorisation pourra être
accordé sous réserve que la hauteur du barrage ne soit
pas modifiée.
La liste des cours d'eau réservés est fixée par décret en
Conseil d'Etat.

Source des données : Conseil Supérieur de la Pêche et
Mission technique commune E.D.F. / Agence de l’eau 
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Cours d’eau classésLES RÉGLEMENTATIONS ET PROGRAMMAT I O N S

Source des données : Conseil Supérieur de la Pêche et
Mission technique commune E.D.F. / Agence de l’eau

L'article L 232-6 de la loi relative à la pêche en eau
douce et à la gestion des ressources piscicoles du 29
juin 1984 dite "loi-pêche" donne l'obligation de réaliser
des dispositifs de franchissement pour les poissons
migrateurs sur des cours d'eau dont les listes sont
fixées par décret, après avis des conseils généraux. Tout
nouvel ouvrage sur ces cours d'eau doit comporter un
dispositif assurant la circulation des poissons migra-

teurs et son exploitant est tenu d'assurer le fonctionne-
ment et l'entretien de ce dispositif.
Sur ces cours d’eau classés, la mise en conformité des
ouvrages existants doit intervenir dans un délai de 5 ans
après la publication des listes d'espèces migratrices, par
bassin ou sous-bassin, fixées par arrêtés du ministre
chargé de la pêche en eau douce, ou le cas échéant, par
le ministre chargé de la mer.
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LES RÉGLEMENTATIONS ET PROGRAMMAT I O N SCours d’eau domaniaux

Les cours d'eau domaniaux font partie, avec les lacs
domaniaux, du Domaine Public Fluvial (DPF).
On distingue :

les cours d'eau domaniaux inscrits à la nomenclature
des voies navigables (gestion de la compétence du
ministre chargé des transports). L'Etat est tenu d'assu-
rer l'entretien de ces cours d'eau et des ouvrages de
navigation (écluses, barrages,…) pour permettre la
navigation,

les cours d'eau domaniaux rayés de la nomenclature
des voies navigables, mais maintenus dans le DPF (gestion
de la compétence  du  ministère  chargé  de l'environne-
ment). L'Etat est tenu de faire les travaux nécessaires au
seul maintien de la capacité naturelle d'écoulement de
ces cours d'eau,

les cours d'eau domaniaux concédés par l'Etat à des
collectivités territoriales pour leur entretien et usage.

Les cours d'eau privés, n’appartenant pas au domaine
public, doivent être entretenus régulièrement par les
propriétaires riverains.

Source des données : Conseil Supérieur de la Pêche
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Voies navigablesLES RÉGLEMENTATIONS ET PROGRAMMAT I O N S

Source des données : Carte des voies navigables de France
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LES RÉGLEMENTATIONS ET PROGRAMMAT I O N SPêche de loisir

Effectifs des associations de pêche

L'exercice de la pêche de loisir en eau douce est soumis
à l'obligation d'adhérer à une association agréée pour la
pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA).
Chaque pêcheur acquitte la taxe piscicole ainsi que la
cotisation statutaire perçue par l'association.
Au niveau départemental, les AAPPMA sont regroupées
au sein d'une fédération qui a pour objet la protection du

milieu aquatique, la mise en valeur et la surveillance du
domaine piscicole, le développement et la promotion de
la pêche de loisir.
En 1996, les 678 AAPPMA du bassin Adour- G a r o n n e
regroupaient 355 000 pêcheurs.
La carte a été réalisée sur la base du nombre total de taxes
perçues par les AAPPMA ; les pêcheurs professionnels et
les pêcheurs aux engins ou aux filets en eau douce, affiliés
à d’autres associations, n’ont pas été pris en compte.

Source des données : Conseil Supérieur de la Pêche
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