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LA QUALITÉ DES EAUXMéthodes de mesure

La qualité de l'eau des principales rivières du bassin Adour-
Garonne est régulièrement mesurée dans le cadre des
réseaux de contrôle. Ces réseaux, réseau national de bas-
sin (RNB) et réseau complémentaire de l'Agence de l’Eau
(RCA), rassemblent 275 points de prélèvement sur les-
quels des mesures et des analyses sont réalisées en moyen-
ne 10 fois par an.
Une telle fréquence permet de bien surveiller les rivières,
notamment pendant les périodes de basses eaux où elles
sont particulièrement sensibles à toute forme de pollution,
et pendant les épisodes de hautes eaux, permettant ainsi
de mieux appréhender les apports de pollutions diffuses,
n o t a mment ceux induits par les nitrates d'origine agricole.
Depuis 1992, les mesures classiques et biologiques sont
c o mp l étées par des recherches de micropolluants organ i-
ques et minéraux dans les différents composants de
l'écosystème aquatique (eaux, matières en suspension,
sédiments, bryophytes aquatiques).

Composantes de la qualité de l’eau 
des rivières
La qualité de l'eau des rivières est évaluée à partir de
l'étude de nombreux paramètres regroupés dans des
grilles de classification. Ces paramètres traduisent plu-
sieurs formes d'altération (on considère qu'un niveau de
qualité est donné, pour chaque altération, par au moins
10 % des plus mauvaises mesures) :

altération par matières organiques biodégradables ou
peu biodégradables ;

altération par l'ammonium ;
altération par les nitrates ;
altération par le phosphore et phosphore total ;
qualité hydrobiologique ;
p o ll ution métallique (métaux dans les bryophytes aqua-

t i q u e s ) .
La qualité globale de l'eau est obtenue par la combinaison
des altérations suivantes :

matières organiques ;
ammonium ;
nitrates ;
phosphore.

D'autres paramètres, dont le suivi ne concerne qu’une
p a rtie des points de réseaux de contrôle, apportent des
informations complémentaires :

métaux dans les bryophytes ;
qualité hydrobiologique ;
micropolluants organiques.

Objectifs d’amélioration de la qualité 
de l’eau des rivières
Élaborés au début des années 80 par un groupe de travail,
réuni autour du préfet avec la participation des services
de l’État et des organismes gestionnaires de l’eau, les
objectifs d’amélioration de la qualité de l’eau des rivières
ont été fixés en tenant compte des usages connus et
futurs de l’eau, ainsi que des réglementations euro-
péennes sur l’eau potable et les baignades. Pour les cours
d’eau sans usages identifiés, l’objectif est la préservation
de l’équilibre biologique.
Après une large consultation des collectivités régionales,
d é p a rt em e nt ales ou locales, ces objectifs ont été approuvés
par les conseils généraux et ont fait l’objet, pour la plu-
part, d’un arrêté préfectoral.
Issus d’un consensus général, ils constituent la référence
pour orienter les actions en matière de gestion de l’eau.

Représentation cartographique
La qualité de l’eau des rivières varie dans le temps mais
aussi dans l’espace, tout au long de leur parcours.
Les mesures qui permettent d’apprécier cette qualité
sont ponctuelles et ne couvrent pas tout le réseau hydro-
graphique ; la représentation cartographique montre les
a l t ér ations pour les divers paramètres aux points où
sont effectués les prélèvements.

Une représentation linéaire a été adoptée pour afficher
les objectifs de qualité ou donner une vision synthétique
de la qualité globale. Elle est issue d’une extrapolation
des résultats des mesures ponctuelles en fonction des
usages connus sur les rivières représentées.
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Objectifs d’amélioration de la qualité des eaux des rivières
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LA QUALITÉ DES EAUXQualité des eaux des rivières

Qualité globale (synthèse sur matières oxydables, ammonium, nitrates et phosphore)

Données : 1996
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Niveau d’obtention des objectifs de qualitéLA QUALITÉ DES EAUX

En 1996, l’objectif était atteint pour 56 % des points
mesurés, avec des débits d’étiage proches de ceux ren-
contrés une année sur cinq. En 1991, ce taux n’était que
de 35 %.
Ce gain de 21 %, confirme l’amélioration de la qualité
générale des eaux observée au cours des cinq dernières
années et traduit essentiellement les efforts de lutte
contre la pollution menés par tous les acteurs de l’eau.
La situation s’est nettement améliorée pour les matières
organiques et l’ammonium. Cette amélioration a été
moins nette pour le phosphore, qui reste le principal fac-
teur de déclassement. Pour les nitrates, l’inversion de la

tendance à la dégradation, observée depuis 1971, sem-
ble se confirmer.
C’est sur les grandes rivières que l’amélioration de la
qualité des eaux a été la plus importante.
L’analyse des données montre que la réduction des
rejets et les variations des débits d’étiage jouent des
rôles complémentaires dans l’évolution de la qualité de
l’eau : les grandes tendances (améliorations ou aggrava-
tions) seraient liées à l’évolution de la quantité de pollu-
tion déversée et les variations autour de ces tendances
seraient liées aux fluctuations des débits moyens des
étiages.

Sources : Réseau National de Bassin
et Réseau Complémentaire Agence

Année : 1996

Évolution du niveau d’obtention des objectifs sur la qualité générale

Évolution de l’indicateur de sévérité d’étiage (ISE)
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LA QUALITÉ DES EAUXQualité des eaux des rivières aux points de contrôle

Qualité globale
C’est la qualité définie par rapport à quatre familles de
paramètres physico-chimiques : matières oxydables,
ammonium, nitrates et phosphore.
Le classement le plus défavorable de chacun des paramè-
tres par rapport à la grille d’évaluation détermine la clas-
se de qualité du point considéré.
Ammoniaque et matières organiques dégradent la quali-
té des eaux dans les mêmes proportions (22 % des cas).
Les nitrates ne contribuent que dans 18 % des cas à cette
dégradation, mais cette contribution se situe essentielle-
ment dans le bassin de la Charente, de l’Adour et des riviè-
res Gasconnes.
C’est le phosphore qui reste la forme de pollution la plus
présente sur le bassin (34 % des cas de dégradation).

Autres formes de pollution
L’ e u t r op h is at i o n a pour conséquence les développe-

ments phytoplanctoniques indésirables ; elle est suivie à
partir de 80 stations de mesure du réseau de bassin.
Bien que dépendant de la richesse des cours d’eau en
phosphore et azote, ces développements phytoplancto-
niques restent étroitement liés aux conditions hydrocli-
matiques, notamment à la sévérité des étiages. Ils ont

été particulièrement remarquables entre 1989 et 1991,
périodes très sèches.
Les risques sont particulièrement marqués sur la
Charente, le Lot, l’Aveyron, le Tarn et la Garonne aval,
cours d’eau lents, avec des temps de séjour élevés et
des apports de nutriments notables (voir la carte sur les
zones sensibles à l’eutrophisation p 45).

Les micropolluants comprennent les métaux, suivis
sur 70 stations, et les substances organiques, telles les
pesticides, les solvants chlorés ..., suivis sur 30 stations.
Pour les pesticides, on note une contamination relative-
ment marquée par l’atrazine et la simazine sur l’ensem-
ble des stations contrôlées et, à un degré moindre, par le
lindane.
Les teneurs les plus élevées sont observées au printemps,
p r i nc ip al ement dans les rivières de Gascogne et le Gave de
Pau où s’ajoutent d'autres molécules telles que l’alachlore.
Pour les autres micropolluants organiques, on retrouve
des AOX en quantités notables en aval des industries de
la pâte à papier et du papier et de la chimie. Les PCB et
quelques solvants chlorés sont observés à l’aval du
Gave de Pau (secteur industriel de Mourenx) de même
que des HAP sur le Lot aval et la Charente.

Grille d’évaluation de la qualité des eaux des rivières
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LA QUALITÉ DES EAUX

Sources : Réseau National de Bassin
et Réseau Complémentaire Agence

Année : 1996

Qualité globale
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LA QUALITÉ DES EAUXPollution des rivières par les matières oxydables

La dégradation naturelle, par auto-épuration, des matières
organiques est à l'origine d'une consommation d'oxygène
de l'eau qui peut provoquer des déficits néfastes pour la
vie aquatique et notamment celle des poissons.
Cette forme de pollution est maintenant bien maîtrisée
sur le bassin et, de ce point de vue, la qualité de l'eau des

rivières s'est nettement améliorée depuis 20 ans.
Quelques difficultés persistent encore en aval d'impor-
t a n t e s agglomérations situées sur des rivières à faible
débit ou en aval de quelques secteurs industriels à l'origi-
ne de pollutions encore notables (pâte à papier, industrie
du cuir) sur le bassin de l'Agout notamment.

Évolution du niveau d’obtention des objectifs de qualité sur les matières oxydables
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LA QUALITÉ DES EAUX

Sources : Réseau National de Bassin
et Réseau Complémentaire Agence

Année : 1996

Pollution par les matières oxydables
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LA QUALITÉ DES EAUXPollution des rivières par l’ammonium

L'ammonium est la forme la plus réduite de la pollution
azotée. Sa toxicité pour la faune aquatique est due à
l’ammoniac gazeux (NH3) qu’il libère dans l’eau d’autant
plus que la température et le pH sont élevés.
L'ammonium provient des rejets domestiques et de
l'industrie chimique, notamment la fabrication d'engrais.
Cette forme de pollution a fortement baissé au cours des
20 dernières années, mais reste encore perceptible en aval

des agglomérations importantes. Sa diminution reste un
objectif prioritaire dans les secteurs où la reconquête des
peuplements piscicoles constitue un enjeu important pour
les années à venir. C’est le cas des zones sensibles men-
tionnées dans la directive européenne sur les eaux rési-
duaires urbaines ou des axes bleus définis dans le schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)
du bassin Adour- G a r o n n e .

Évolution du niveau d’obtention des objectifs de qualité sur l’ammonium
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LA QUALITÉ DES EAUX

Sources : Réseau National de Bassin
et Réseau Complémentaire Agence

Année : 1996

Pollution par l’ammonium
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LA QUALITÉ DES EAUXPollution des rivières par les nitrates

Les nitrates en présence de phosphore, contribuent au
phénomène d'eutrophisation des cours d’eau.
En trop grande quantité, ils peuvent compromettre la
fabrication d'eau potable, la norme ayant fixé à 50 mg/l
la teneur maximale admissible dans les eaux distribuées.
Les nitrates trouvent leur origine essentielle dans l'uti-
lisation des fertilisants par l'agriculture, mais les rejets
industriels (industrie des engrais) et domestiques contri-
buent également à cette forme de pollution.

Depuis 1971, la pollution des cours d’eau par les nitrates
n'a cessé de croître sur le bassin. On observe cependant
ces dernières années une inversion de cette tendance à
la dégradation.
Les secteurs les plus touchés sont les bassins de la
Charente, de l'Adour, de l'Hers Mort, de l'Ariège et des
rivières de Gascogne, sur lesquels des teneurs bien supé-
rieures à 50 mg/l sont parfois mesurées.

Évolution du niveau d’obtention des objectifs de qualité sur les nitrates
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LA QUALITÉ DES EAUX

Sources : Réseau National de Bassin
et Réseau Complémentaire Agence

Année : 1996

Pollution par les nitrates
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LA QUALITÉ DES EAUXPollution des rivières par le phosphore

Les excès de phosphore sont à l'origine des manifestations
de l’eutrophisation, dont la forme la plus courante est la prol i-
f ér ation d'algues planctoniques qui donnent une couleur
verte ou brune à l'eau.
La présence de ces algues peut gêner la production d'eau
potable, la baignade et la vie aquatique.
Le phosphore provient pour l'essentiel des rejets domesti-
ques ; parmi ceux-ci, la moitié a pour origine l'utilisation
des lessives phosphatées. Sa présence est plus particuliè-

rement perceptible à l'aval des agglomérations.
La pollution par le phosphore, stationnaire sur le bassin
depuis 1971, semble néanmoins amorcer une légère
régression ces dernières années.
Sa réduction reste un objectif prioritaire, notamment dans
les zones sensibles mentionnées dans la directive euro-
péenne sur les eaux résiduaires urbaines. Individuelle-
ment, chacun peut contribuer à la réduction de cette forme
de pollution en utilisant des lessives sans phosphates.

Évolution du niveau d’obtention des objectifs de qualité sur le phosphore
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LA QUALITÉ DES EAUX

Sources : Réseau National de Bassin
et Réseau Complémentaire Agence

Année : 1996

Pollution par le phosphore

Hoofd8  07-11-1996 20:06  Page 123



124

LA QUALITÉ DES EAUXPollution des rivières par les métaux dans les bryophytes

La pollution métallique des rivières est appréciée à partir
de l’analyse des bryophytes aquatiques (mousses) sur 70
stations du réseau de bassin.
Elle est mesurée par le facteur de pollution (FP) : rapport
d’une concentration observée sur une concentration de
référence standard propre à chaque métal (mercure, cad-
mium, chrome, cuivre, plomb, nickel, zinc, arsenic).
Grâce aux travaux réalisés, notamment dans les ateliers
de traitement de surface, cette pollution était modérée

sur l’ensemble du bassin dès le début des années 1990
(situation acceptable pour 80 % des mesures).
Les métaux les plus présents étaient alors le chrome (bassin
de l’Agout) et le cadmium (bassin du Lot).
L’arsenic est également souvent détecté, mais ses origines
s e mblent essentiellement naturelles, notamment sur les bas-
sins situés en rive droite de la Garonne.
La situation s'est sensiblement améliorée : en 1996, plus de
90 % des mesures révèlent une situation acceptable (FP<6 ) .

Sources : Réseau National de Bassin
et Réseau Complémentaire Agence - Année : 1996
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Qualité biologique des rivièresLA QUALITÉ DES EAUX

La qualité biologique des rivières est appréciée à partir
de l’étude des invertébrés benthiques (IBGN - Indice bio-
logique général normalisé) sur 110 stations réparties sur
l’ensemble du bassin Adour-Garonne.

Cette qualité est majoritairement passable (41 %), les points
de bonne ou d’excellente qualité ne représentant que 35 %
de l’effectif suivi. Elle s’est nettement améliorée depuis le
début des années 90 où elle était majoritairement médiocre.

Sources : Réseau National de Bassin
et Réseau Complémentaire Agence - Année : 1996
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LA QUALITÉ DES EAUXQualité des eaux de baignade en mer et en eau douce

Méthode de surveillance
Les points de contrôle sont choisis dans des zones amé-
n agées et, plus généralement, dans tous les lieux habi-
tuellement fréquentés et non interdits à la baignade ou
ceux destinés à des loisirs susceptibles de mettre les
individus en contact important avec l’eau.
Ces lieux sont inspectés généralement deux fois par

Paramètres Valeurs Valeurs à ne pas
microbiologiques (/100 ml) guides dépasser

Coliformes totaux 500 10 000

Coliformes fécaux 100 2 000

Streptocoques fécaux 100

Classement bactériologique 
des zones de baignade
La qualité des eaux de baignade est principalement mesurée
par la teneur en germes, indicateurs des contaminations
fécales (coliformes, streptocoques), qui accompagnent
fréquemment des germes pathogènes, porteurs de mala-
dies, dont la détection est plus difficile.
La directive européenne du 8 décembre 1975, transcrite en
droit français par le décret du 7 avril 1981, fixe les normes
d’hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux
b a ig n ad e s .

mois pendant la saison balnéaire, mais la fréquence des
prélèvements peut être réduite lorsque les résultats sont
conformes aux normes sur plusieurs saisons.
Les DDASS (directions départementales des affaires
sanit a ires et sociales) effectuent cette surveillance sous
l ’ a u t o r i t é du ministère de la Santé qui agrée les laboratoi-
res chargés des analyses des échantillons prélevés
selon des méthodes harmonisées soumises à un contrôle
de qualité. Le ministère de l’Environnement apporte éga-
lement son concours par le biais de certaines cellules
"Qualité des eaux littorales" qui réalisent des prélève-
ments en mer.
Les résultats sont transmis aux mairies deux ou trois
jours après la date du prélèvement. En cas de problème,
les DDASS réalisent des contrôles complémentaires et le
préfet définit les mesures à prendre en liaison avec les
responsables concernés.

Diffusion des résultats
Outre les affichages sur les lieux de baignade et dans les
mairies, les résultats des analyses sont consultables sur
le Minitel par le 3615 INFOPLAGE. Ce service informe
également sur les causes de pollution des lieux classés
non conformes et sur les actions engagées par les com-
munes concernées pour y remédier.
Enfin, une carte annuelle sur le classement des eaux de
baignade, éditée en fin de saison par les ministères de la
Santé et de l’Environnement, est disponible dans les ser-
vices préfectoraux, les agences de l’eau, les offices de
tourisme et les maisons de la France à l’étranger.
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LA QUALITÉ DES EAUX

Catégorie A Eaux de bonne qualité, conformes
à la directive européenne (respect
des valeurs guides)

Catégorie B Eaux de qualité moyenne, conformes
à la directive européenne (respect des
valeurs impératives)

Catégorie C Eaux de qualité médiocre, momenta-
nément non conformes à la directive
e u r op é e nne (non respect des valeurs
i m p é r a t i v e s )

Catégorie D Eaux de mauvaise qualité, fréquem-
ment non conformes à la directive
e u r op é e nne (non respect des valeurs
i m p é r a t i v e s )

Sources : Direction Générale de la Santé (1995)

Qualité des eaux de baignade en mer et en eau douce
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LA QUALITÉ DES EAUXVulnérabilité des nappes d’eau souterraine à la pollution

Établie à l’échelle du 1/1 000 000, la carte de vulnérabilité
des nappes d’eau souterraine à la pollution indique, suivant
les terrains rencontrés en surface, les différents degrés de
risque d’infiltration et de propagation des polluants. Elle

donne donc un aperçu des zones dans lesquelles une pollu-
tion chronique ou accidentelle peut affecter plus ou moins
gravement les nappes sous-jacentes.

Source des données : B.R.G.M. 1970 (M. Albinet)
numérisation : CEMAGREF
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LA QUALITÉ DES EAUX

1. Domaine principal de réception des pollutions de toutes natures : alluvions aquifères.
Domaine où la vulnérabilité des nappes est la plus grande en raison du risque de pro-
pagation rapide de la pollution par les eaux de surface, et du fait que ces nappes sont
très exploitées et qu'elles drainent (en général) les autres nappes.

Nappe alluviale libre : aucune protection naturelle contre les risques de pollu-
tion par la surface.

Nappe alluviale captive : protection naturelle contre les risques de pollution
par la surface assez bonne, par une couche superficielle peu perméable.

2. Terrains dans lesquels la pollution parvient et se propage très rapidement, et peut
s'étendre sur de grandes distances.

Aucune filtration. Risque de pollution immédiate. Nappes libres, généralement
profondes (plus de 50 m du sol).
Terrains calcaires très fissurés (Pyrénées, Grands Causses).

3. Terrains dans lesquels la pollution parvient et se propage rapidement.
Filtration très réduite : risques de pollution rapide, parfois immédiate. Terrains fissurés.

Nappe libre peu profonde (surface à moins de 50 m du sol).

4. Terrains dans lesquels la pollution parvient à se propager plus lentement et subsiste
plus longtemps.
Filtration en général importante : sables, grès.

Nappe libre peu profonde (moins de 50 m du sol).

5. Terrains dans lesquels la pollution se propage de façon très variable.

Alternance de terrains perméables et peu perméables (calcaires, marnes,
argiles, grès, schistes), terrains à perméabilité variable généralement faible
(complexes sablo-argileux, molasses) où la pollution se propage rapidement
par les eaux de surface.

6. Terrains dans lesquels la pollution  ne peut affecter en pratique que les eaux de sur-
face (terrains en général peu perméables).

Marnes et argiles des terrains sédimentaires : écran protecteur des eaux sou-
terraines de nappes, généralement captives, sous-jacentes. Risques de pollu-
tion limités aux eaux de surface.

Terrains éruptifs et métamorphiques (granites, gneiss, micaschistes) et ter-
rains sédimentaires métamorphisés ou plissés (schistes, calcaires). Risques
limité aux eaux de surface.Toutefois, possibilité de pollution locale rapide
des eaux souterraines dans les terrains où la circulation se fait dans les fissu-
res (calcaires métamorphisés, granites, gneiss), mais d'extension limitée.
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LA QUALITÉ DES EAUXTeneurs maximales en nitrates des eaux souterraines

Source : DIREN de bassin Adour-Garonne
Données : DDASS, DRASS, DIREN, Agence de l’eau

Campagne de surveillance 1992-1993

Un eau dont la teneur en nitrates est supérieure à 100 mg/l
ne doit pas être utilisée pour produire de l’eau potable
(décret du 3 janvier 1989).
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LA QUALITÉ DES EAUX Dureté de l’eau des principaux systèmes aquifères

Source des données : BRGM - 1988 à 1995

Une eau "dure", au dessus de 25° (soit 250 mg de calcaire
par litre), n’attaque pas les canalisations en plomb.
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