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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 apparaitre 50% des masses d’eau superficielles en bon 
état écologique (l’état des lieux 2013 faisait apparaitre 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. 

Contenu du téléchargement

L’archive contient les fichiers suivants, contenant les données d’états, pressions des masses 
d’eau (Etat des lieux 2019) :

 avertissements.pdf

 DescriptionDonneesEDL2019Sout.pdf

 Licence_Ouverte.pdf

 edl2019_etat_gw.csv : Etat des masses d’eau souterraines

 edl2019_pression_gw.csv : Pressions sur les masses d’eau souterraines

 edl2019_risque_gw.csv : Risque de non-atteinte des objectifs environnementaux
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Fichier « edl2019_etat_gw »

Etat de la masse d’eau

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

nom_masse_eau Nom de la masse d'eau

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

etat_chimique Classe de l'état chimique : 2=bon, 5=mauvais, U=non classé

etat_chimique_lib Classe de l'état chimique (libellé)

etat_quantitatif Classe de l'état quantitatif : 2=bon, 5=mauvais, U=non classé

etat_quantitatif_lib Classe de l'état quantitatif (libellé)

Fichier « edl2019_pression_gw »

Pressions de la masse d'eau

Codification : 1 : Pas de pression, 2 : Non significative, 3 : Significative, U : Inconnue

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

nom_masse_eau Nom de la masse d'eau

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

pd_no3 Pression Pollution Diffuse - Nitrates d'origine agricole 

qt_prl Pression Prélèvements

pd_phyto Pression Pollution Diffuse -  Phytosanitaire 

pp_ind Pression ponctuelle - Sites industriels

Fichier « edl2019_risque_gw »

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 de la masse d'eau

nom_masse_eau Nom de la masse d'eau

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_quant Risque de Non Atteinte du Bon état quantitatif
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