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Résumé

Ce jeu de données contient les zones réglementées (objets surfaciques) des zones
vulnérables. Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le
rejet direct ou indirect de nitrates d'origine agricole et d'autres composés azotés susceptibles
de se transformer en nitrates, menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus
particulièrement l'alimentation en eau potable. Sont désignées comme zones vulnérables les
zones où :
- les eaux douces superficielles et souterraines, notamment celles destinées à l'alimentation
en eau potable, ont une teneur en nitrates supérieure à 40 mg/l,
- les eaux des estuaires, les eaux côtières ou marines et les eaux douces superficielles qui
ont subi ou montrent une tendance à l'eutrophisation susceptible d'être combattue de manière
efficace par une réduction des apports en azote et qui présentent une teneur en nitrates
supérieures à 18mg/L.
La liste des communes ou parties de communes du district Adour-Garonne classées en zone
vulnérable est issue de l'annexe à l'arrêté préfectoral n°2012-574 du 31/12/2012.
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L'utilisation des données IGN doit respecter les Conditions Générales d'Utilisation (http://
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données et d'indiquer la date de mise à jour des données.
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