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La préparation du troisième et dernier cycle de gestion 2022-2027 pour atteindre le bon état 
des eaux, qui intègre la mise à jour du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) et du Programme de Mesures (PDM), a été engagée dès 2018 par l’actualisation 
de la mise à jour de l’état des lieux du bassin Adour-Garonne. 

Cet état des lieux vise deux objectifs :

• informer le public et les acteurs du bassin sur l’état des masses d’eau, l’évolution et le 
niveau des pressions et des impacts issus des activités humaines ;

• identifier les masses d’eau sur lesquelles il existe un risque de non atteinte des objectifs
environnementaux (RNAOE) en 2027 et sur lesquelles le futur PDM devra se focaliser 
pour diminuer les pressions afin d’obtenir le bon état des eaux. 

Un travail important a été mené avec les partenaires techniques du bassin pour fiabiliser cette 
photographie de notre territoire : 20 formations proposées, plus de 600 structures consultées, 
plus de 12 000 avis émis et bancarisés sur le pré diagnostic réalisé à l’échelle du bassin. 

L’état des masses d’eau du bassin progresse positivement, signe que les plans d’actions et la 
mobilisation des collectivités et des autres acteurs de l’eau ont été efficaces pour la 
reconquête de la qualité des masses d’eau du bassin et que le modèle d’extrapolation est 
fiabilisé.

Cette mise à jour de l’état des lieux fait apparaître 50% des masses d’eau superficielles en bon 
état écologique (l’état des lieux 2013 faisait apparaître de 43% de bon état). Les masses d’eau 
souterraines dégradées couvrent encore 35 % de la surface du bassin. 

L'état des lieux révèle les problématiques prégnantes du bassin. Les eaux du bassin subissent 
des pressions encore importantes, qui peuvent conduire à un risque de dégradation de l’état 
des masses d’eau notamment en plaine et dans les vallées. Le changement climatique 
contribue à accentuer l’impact de 3 facteurs qui constituent les principales sources de risque 
de dégradation de la qualité des masses d’eau : la pollution par les pesticides et leur impact 
notamment sur les eaux souterraines, la performance insuffisante des réseaux et de certaines 
stations d’épuration et enfin, les altérations de l’hydromorphologie des cours d’eau sur 
l’ensemble du bassin. 
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Contenu du téléchargement

L’archive contient les fichiers suivants : 

 edl2019_etat_rw.csv : Etat des masses d’eau rivière
 edl2019_pression_rw.csv : Pressions sur les masses d’eau rivière
 edl2019_risque_rw.csv : RNAOE rivières
 edl2019_etat_lw.csv : Etat des masses d’eau lac
 edl2019_pression_lw.csv  : Pressions sur les masses d’eau lac
 edl2019_risque_lw.csv : RNAOE lacs
 edl2019_etat_cw.csv : Etat des masses d’eau côtières
 edl2019_pression_cw.csv  : Pressions sur les masses d’eau côtières
 edl2019_risque_cw.csv : RNAOE des masses d’eau côtières
 edl2019_etat_tw.csv : Etat des masses d’eau de transition
 edl2019_pression_tw.csv  : Pressions sur les masses d’eau de transition
 edl2019_risque_tw.csv : RNAOE des masses d’eau de transition
 edl2019_stations_representatives.csv : Représentativité écologique et chimique des 

stations
 edl2019_etat_reference_station.csv : Etats (à l'échelle de la station) retenus pour 

calculer l'état des masses d'eau
 avertissements.pdf
 DescriptionDonneesEDL2019-Surface.pdf
 Licence_Ouverte.pdf
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Fichier « edl2019_etat_rw.csv »

Etat des masses d’eau rivière (Evaluation Etat des lieux 2019 sur la base de données 2011-
2015 à 2017) 

Nom du champ Description
code_europeen_masse_eau Code européen de la masse d'eau

nom_masse_eau Nom de la masse d'eau

tpme TPME ou GME pour distinguer grande et très petites masses d'eau 
(BV < 10km2) 

nature Naturelle, Artificielle, MEFM (fortement modifiée)

ss_bassincd Code du sous bassin DCE européen de rattachement de la masse 
d'eau (équivalent des commissions territoriales).

ecologie_valeur Classe de l'état écologique ou du potentiel écologique de la masse 
d'eau : 
1=très bon, 2=bon, 3=moyen, 4=médiocre, 5=mauvais, U=non 
classé

ecologie_valeur_lib Classe de l'état écologique ou du potentiel écologique de la masse 
d'eau (libellé)

ecologie_mesure_evalue Code de l'origine du classement de l'état écologique
M :  Mesuré, E : Extrapolé, X=Expertisé

ecologie_mesure_evalue_lib Origine du classement de l'état écologique : Mesuré, extrapolation..

ecologie_confiance Code de l'indice de confiance de l'état écologique : 
1=faible, 2=moyen, 3=haut.   cf. Arrêté du 27 Juillet 2018.

ecologie_confiance_lib Indice de confiance de l'état écologique : 
1=faible, 2=moyen, 3=haut.   cf. Arrêté du 27 Juillet 2018.

chimie_origine Origine de l'état chimique : 
M=Mesuré, X=Expertisé

chimie_origine_lib Origine de l'état chimique (libellé)

chimie_valeur_su Classe de l'état chimique (sans molécules ubiquistes) : 
2=bon, 5=mauvais, U=non classé

chimie_valeur_lib_su Classe de l'état chimique sans molécules ubiquistes (libellé)

chimie_substance_declassante_su Substance(s) déclassante(s) de l'état chimique (sans ubiquistes)

chimie_confiance Indice de confiance de l'état chimique : 
1=faible, 2=moyen, 3=haut

chimie_confiance_lib Indice de confiance de l'état chimique (libellé)

Fichier « edl2019_pression_rw.csv »

Pressions de la masse d'eau (Etat des lieux 2019)

Codification : 1 : Pas de pression, 2 : Non significative, 3 : Significative, U : Inconnue
En hydromorphologie : 1 : Minime, 2 : Modérée, 3 : Elevée, U : Inconnue

Nom du champ Description
code_europeen_masse_eau Code européen de la masse d'eau

nom_masse_eau Nom de la masse d'eau
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nature Naturelle, Artificielle, MEFM (fortement modifiée)

ss_bassincd Code du sous bassin DCE européen de rattachement de la masse d'eau

pp_step Degré global de perturbation des rejets de stations d’épurations collectives

pp_ind Degré global de perturbation des rejets de stations d’épurations 
industrielles pour les macro polluants. 

pp_ind_subs Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries

pp_sit_ab Sites industriels abandonnés 

rw_dif_azot Pression de l’azote diffus d’origine agricole

rw_dif_phyt Pression par les pesticides

prl_aep Sollicitation de la ressource par les prélèvements AEP

prl_ind Sollicitation de la ressource par les prélèvements industriels

prl_irri Sollicitation de la ressource par les prélèvements irrigation

rw_hym_mor Altération de la morphologie. (1 : Minime, 2 : Modérée, 3 : Elevée, U : 
Inconnue)

rw_hym_hyd Altération de l'hydrologie. (1 : Minime, 2 : Modérée, 3 : Elevée, U : 
Inconnue)

rw_hym_cont Altération de la continuité. (1 : Minime, 2 : Modérée, 3 : Elevée, U : 
Inconnue)

Fichier « edl2019_risque_rw »

Risque de non-atteinte des objectifs environnementaux.

Codification : 1 : Pas de risque, 2 : Doute, 3 : Risque, U : Inconnu

Nom du champ Description
code_europeen_masse_eau Code européen de la masse d'eau

nom_masse_eau Nom de la masse d'eau

nature Naturelle, Artificielle, MEFM (fortement modifiée)

ss_bassincd Code du sous bassin DCE européen de rattachement de la masse d'eau

rnaoe_global Risque global, projection 2021

rnaoe_chi Risque de Non Atteinte du Bon état chimique

rnaoe_eco Risque de Non Atteinte du Bon état écologique

Fichier « edl2019_etat_lw.csv »

Etat des masses d’eau lac (Evaluation Etat des lieux 2019 sur la base de données 2012-2016)

Nom du champ Description
code_europeen_masse_eau Code européen de la masse d'eau

nom_masse_eau Nom de la masse d'eau

nature Naturelle, Artificielle, MEFM (fortement modifiée)

ss_bassincd Code du sous bassin DCE européen de rattachement de la masse d'eau

ecologie_valeur Valeur de l'état écologique ou du potentiel écologique de la masse d'eau : 
1=très bon, 2=bon, 3=moyen, 4=médiocre, 5=mauvais, U=non classé
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ecologie_valeur_lib Valeur de l'état écologique ou du potentiel écologique de la masse d'eau 
(libellé)

chimie_valeur_su Classe de l'état chimique (sans molécules ubiquistes) : 
2=bon, 5=mauvais, U=non classé

chimie_valeur_lib_su Classe de l'état chimique sans molécules ubiquistes (libellé)

Fichier « edl2019_pression_lw.csv »

Pressions de la masse d'eau lac (Etat des lieux 2019)

Codification : 1 : Pas de pression, 2 : Non significative, 3 : Significative, U : Inconnue
En hydromorphologie : 1 : Minime, 2 : Modérée, 3 : Elevée, U : Inconnue

Nom du champ Description
code_europeen_masse_eau Code européen de la masse d'eau

nom_masse_eau Nom de la masse d'eau

nature Naturelle, Artificielle, MEFM (fortement modifiée)

ss_bassincd Code du sous bassin DCE européen de rattachement de la masse d'eau

pp_step Degré global de perturbation des rejets de stations d’épurations collectives

pp_ind Degré global de perturbation des rejets de stations d’épurations industrielles
pour les macro polluants

pp_ind_subs Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries

pp_sit_ab Sites industriels abandonnés 

lw_dif_azot Pression diffuse azote

lw_dif_phyt Pression par les pesticides

prl_aep Sollicitation de la ressource par les prélèvements AEP

prl_ind Sollicitation de la ressource par les prélèvements industriels

prl_irri Sollicitation de la ressource par les prélèvements irrigation

lw_hym Pressions hydromorphologiques sur le lac  (1 : Minime, 2 : Modérée, 3 : 
Elevée, U : Inconnue)

Fichier « edl2019_risque_lw »

Risque de non-atteinte des objectifs environnementaux.

Codification : 1 : Pas de risque, 2 : Doute, 3 : Risque, U : Inconnu

Nom du champ Description
code_europeen_masse_eau Code européen de la masse d'eau

nom_masse_eau Nom de la masse d'eau

nature Naturelle, Artificielle, MEFM (fortement modifiée)

ss_bassincd Code du sous bassin DCE européen de rattachement de la masse d'eau

rnaoe_global Risque global, projection 2021

rnaoe_chi Risque de Non Atteinte du Bon état chimique
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rnaoe_eco Risque de Non Atteinte du Bon état écologique

Fichier « edl2019_etat_cw.csv »

Etat des masses d’eau côtières (Evaluation Etat des lieux 2019 sur la base de données 2015-
2017)

Nom du champ Description
code_europeen_masse_eau Code européen de la masse d'eau

nom_masse_eau Nom de la masse d'eau

nature Naturelle, Artificielle, MEFM (fortement modifiée)

ss_bassincd Code du sous bassin DCE européen de rattachement de la masse d'eau 

ecologie_valeur Classe de l'état écologique ou du potentiel écologique de la masse d'eau : 
1=très bon, 2=bon, 3=moyen, 4=médiocre, 5=mauvais, U=non classé

ecologie_valeur_lib Classe de l'état écologique ou du potentiel écologique de la masse d'eau 
(libellé)

chimie_valeur_su Classe de l'état chimique (sans molécules ubiquistes) : 
2=bon, 5=mauvais, U=non classé

chimie_valeur_lib_su Classe de l'état chimique sans molécules ubiquistes (libellé)

Fichier « edl2019_pression_cw.csv »

Pressions de la masse d'eau côtière (Etat des lieux 2019)

Codification : 1 : Pas de pression, 2 : Non significative, 3 : Significative, U : Inconnue
En hydromorphologie : 1 : Minime, 2 : Modérée, 3 : Elevée, U : Inconnue

Nom du champ Description
code_europeen_masse_eau Code européen de la masse d'eau

nom_masse_eau Nom de la masse d'eau

nature Naturelle, Artificielle, MEFM (fortement modifiée)

ss_bassincd Code du sous bassin DCE européen de rattachement de la masse d'eau 

lit_pp_dom Pression ponctuelle - pollution domestique

pp_ind Degré global de perturbation des rejets de stations d’épurations 
industrielles pour les macro polluants

pp_ind_subs Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries

lit_pd_no3 Pression diffuse - nitrates

lit_pd_pest Pollution diffuse phytosanitaires ou micro-polluants

lit_hym_navig Activités de navigation (1 : Minime, 2 : Modérée, 3 : Elevée, U : Inconnue)

lit_hym Altération hydromorphologiques (1 : Minime, 2 : Modérée, 3 : Elevée, U : 
Inconnue)

lit_hym_lat Altération continuité latérale (1 : Minime, 2 : Modérée, 3 : Elevée, U : 
Inconnue)
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Fichier « edl2019_risque_cw »

Risque de non-atteinte des objectifs environnementaux.

Codification : 1 : Pas de risque, 2 : Doute, 3 : Risque, U : Inconnu

Nom du champ Description
code_europeen_masse_eau Code européen de la masse d'eau

nom_masse_eau Nom de la masse d'eau

nature Naturelle, Artificielle, MEFM (fortement modifiée)

ss_bassincd Code du sous bassin DCE européen de rattachement de la masse d'eau

rnaoe_global Risque global, projection 2021

rnaoe_chi Risque de Non Atteinte du Bon état chimique

rnaoe_eco Risque de Non Atteinte du Bon état écologique

Fichier « edl2019_etat_tw.csv »

Etat des masses d’eau côtières (Evaluation Etat des lieux 2019 sur la base de données 2015 à 
2017)

Cf. edl2019_etat_cw.csv

Fichier « dce_pression_tw.csv »

Pressions de la masse d'eau de transition (Etat des lieux 2019)

Cf. edl2019_pression_cw.csv

Fichier « dce_risque_tw.csv »

Risque de non-atteinte des objectifs environnementaux.

Cf. edl2019_risque_cw.csv

Fichier "edl2019_etat_reference_station.csv"

Etats (à l'échelle de la station) retenus pour calculer l'état des masses d'eau.

Nom du champ Description
code_station Code SANDRE de la station de mesure de la qualité

code_elt_qualite Code de l'élément qualité

libelle Élément qualité (libellé)

classe Classe d'état.  U : inconnu  1 : Très bon  2 : Bon  3 : Moyen  4 : Médiocre  5 : 
Mauvais

resultat Valeur déclassante retenue

assouplis Élément assoupli (cf. arrêté du 27 juillet 2018)
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complement Complément d’information (seuil, raison d’une valeur inconnue...)

Fichier "edl2019_stations_representatives.csv"

Représentativité écologique et chimique des stations.

Nom du champ Description
code_station Code SANDRE de la station de mesure de la qualité

libelle Nom d'usage de l'installation

insee_commune Code Insee de la commune

x Coordonnée X de l'ouvrage (exprimée en Lambert 93)

y Coordonnée Y de l'ouvrage (exprimée en Lambert 93)

altitude Donnée calculée automatiquement pour les ouvrages géolocalisés 
à partir du référentiel bdalti 25m

code_zone_hydro Code d'appartenance à une zone hydrographique du référentiel 
BdCarthage®

code_cours_eau Code hydrographique identifiant un objet linéaire dans le référentiel
BdCarthage®

typologie_station Code qui caractérise les masses d'eau superficielles et sert à 
regrouper des milieux aquatiques homogènes du point de vue de 
certaines caractéristiques naturelles

classe_durete Expression de la teneur en calcium et en magnésium de l'eau

contexte_piscicole Contexte piscicole utilisé pour le calcul de l'état écologique des 
stations rivières

pauvre_oxygene Permet de préciser si la station de mesure se situe dans une zone 
géographique spécifique dans laquelle la teneur en oxygène est 
particulièrement pauvre (Oui/Non)

riche_mo Permet de préciser si la station de mesure se situe dans une zone 
géographique spécifique dans laquelle la présence en matières 
organiques est particulièrement riche (Oui/Non)

naturellement_acide Permet de préciser si la station de mesure se situe dans une zone 
géographique spécifique dans laquelle le milieu est naturellement 
acide (Oui/Non)

zone_tourbieres Permet de préciser si la station de mesure se situe dans une 
tourbière (Oui/Non)

temp_naturellement_basse Permet de préciser si la station de mesure se situe dans une zone 
géographique spécifique dans laquelle la température du milieu est
naturellement basse (Oui/Non)

representative_me_eco_edl2019 Masse d'eau dont la station est représentative pour l'état 
écologique (celle-ci peut être différente de la masse d'eau liée à la 
localisation)

representative_me_chimie_edl2019 Masse d'eau dont la station est représentative pour l'état chimique 
(celle-ci peut être différente de la masse d'eau liée à la localisation)
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